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// ACTUALITES DE LA FONDATION

COLLOQUE SCIENTIFIQUE - 7 Mai 2019

La Fondation Maladies Rares organise son colloque

scientifique  "L’avancée de la recherche dans les

maladies rares" le 7 Mai 2019 au Collège de France, Paris.

Il mettra à l'honneur des lauréats de la Fondation et

différentes personnalités du secteur de la recherche et de la

santé.

Pour en savoir plus ou vous inscrire

AMI SATT OCCITANIE (TTT et AxLR)

Les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies

AxLR et TTT et la Fondation Maladies Rares s’associent

pour promouvoir au sein du territoire Occitanie l’émergence

et la maturation de projets innovants dans le domaine des

maladies rares.

Pour en savoir plus

AAP GIRCI SOHO-FONDATION MALADIES RARES

Lancement d'un appel à projets commun consacré

aux études de faisabilité/études pilotes portant sur les

maladies rares et cancers rares.

Pour en savoir plus

1ER ATELIER DE CO-DESIGN E-SANTE & MALADIES

RARES 

La Fondation organise son premier atelier de co-design e-

santé et maladies rares, qui aura lieu le 27 juin 2019 à

Paris Biotech Santé, incubateur et pépinière d’entreprises,

avec le soutien de la Fondation d'entreprise Ircem.

Si vous souhaitez participer, le dépôt des candidatures est

possible jusqu'au 13/03/2019 à 17h. 

Pour en savoir plus

LES APPELS
A PROJETS

EN COURS DE LA FONDATION

JOURNEE

INTERNATIONALE

DES MALADIES RARES

28 février 2019

Le thème de cette

nouvelle journée de

mobilisation est 'Bridging

health and social care' ou

« Vivre avec une maladie

rare »  #ShowYourRare 

VIDEO

A remplir par région

JOURNEE

"RECHERCHE SUR LES

MALADIES RARES" EN

NOUVELLE-AQUITAINE

08 mars 2019 - Bordeaux

Journée organisée par le

CHU de Bordeaux et la

Fondation MR.

Plus d'informations

LE CONGRES DES

RENCONTRES RARE 

5 & 6 novembre 2019 
à la Cité des sciences et

de l’industrie, Paris.

Vous souhaitez être

partenaire, vous voulez

des informations, rendez-

vous sur le site dédié.

La nouvelle équipe 2019

du Défi UTMB© de la

Fondation est constituée !

Merci aux 29 coureurs

qui ont choisi de porter un

dossard solidaire FMR !

Vous souhaitez nous

rejoindre dans cette

aventure, découvrez le

projet.

// FINANCEMENT ET APPELS A PROJETS

REGIONAL

Appel à projets Emergence Est

Date limite de candidature : 25/02/2019 - Consulter le site

NATIONAL

ERC (European Research Council) "consolidator grant"  

Deadline 07/02/2019 – Plus d’info

AAP FiJBR

Projets de recherche clinique associant des cliniciens et des chercheurs  (autisme, épilepsie,

communication, vieillissement des personnes handicapées) 

Deadline 10/02/2019 – Plus d’info

AAP FIMATHO

Deadline : 10/02/2019 – Plus d’infos

Grand prix Émilia Valori pour l'application des sciences 2019 

Deadline dépôt des dossiers 13/02/2019 - +info

AAP transnational EJP-RD (European Joint Programme – Rare Diseases)

Pour « des projets de recherche transnationaux pour accélérer le diagnostic et/ou explorer la

progression de la maladie et les mécanismes des maladies rares ».

Deadline : 15/02/2019. Plus d’infos

French Neuroscience Society

Knowledge dissemination award Deadline 15/02/2019 - +info

Young researchers awards 2019 Deadline 15/02/2019 - +info

Friedrich Ataxia Research Alliance

General Research Grant  Deadline 15/02/2019 - +info

Concours innovation I-Lab

Valoriser les résultats de la recherche publique à travers la création d’entreprises

technologiques.

Date limite de candidature : 26 février 2019 - Consulter le site

AAP IFRO "Santé bucco-dentaire".

Date limite de candidature : 28 février 2019 - Consulter le site

Call for tender on ERN

Clinical Practice Guidelines (CPG) and other Clinical Decision Support Tools (CDSTs)

Deadline étendue au 15/03/2019 - Corrigendum

Prix ARDRM « Recherche biologique et médicale »

Date limite de candidature : 15 mars 2019 - Télécharger l'appel

AAP Inserm/CNRS « Défi santé numérique »

Date limite de candidature : 1er mars 2019 - Consulter le site

ERA-NET NEURON - Call for Proposals for “Translational Biomarkers in Brain

Disorders” 

Deadline preproposals 11/03/2019 -  +info

Appel à contributions : numéro thématique de la Revue Française des Affaires Sociales

(RFAS) sur la pertinence des soins 

Date limite de soumission : 11 mars 2019 - En savoir plus

Appel d'offres JPND 2019 "Multinational Research Projects on Personalised Medicine for

Neurodegenerative Diseases" 

Deadline candidature : 12/03/2019 - +info

AAP AFSR "recherche médicale et scientifique sur le syndrome de Rett" 

Deadline 15/03/2018 - +info

Bourses de la Société Nationale de Médecine Interne

Deadline 22/03/2019 - En savoir plus

AAP FIRAH Recherche appliquée sur le handicap

Deadline : 25/03/2019 – Plus d’infos

AAP Fai2R

Deadline 31/03/2019 – Plus d’infos

Bourse de thèse Association Huntington France

Deadline 01/04/2019 - +info

AO "H2020-MSCA-RISE-2019" (échanges de personnels de la recherche et de

l’innovation)  

Deadline 02/04/2019 - +info

La Fondation Fyssen attribue des allocations post-doctorales.

Date limite de candidature : 4 avril 2019 - Consulter le site

Bourses L'Oréal/Unesco pour les femmes et la science

Date limite de candidature : 14/04/2019 - Consulter le site

“Pierre Fabre Award for Therapeutic Innovation” 

Deadline 19/04/2019 - +info

ERC (European Research Council) "proof of concept grant" 

Deadline 25/04/2019 -  +info

AAP IMI - Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable

genome

Deadline 25/04/2019 – Plus d’infos - Webinars

AAP Fondation APICIL « HANDICAPS et DOULEURS »

Deadline 30/04/2019 - Plus d’informations 

AAP NIH “Critical needs for clinical trial readiness in the context of rare diseases”

Due Dates: 10/06/2019; 24/10/2019

ERC (European Research Council) "proof of concept grant" 

Deadline 19/09/2019 -  +info

ERC (European Research Council) "advanced grant" 

Deadline 29/10/2019 -  +info

// COLLOQUES, CONGRES, REUNIONS

Forum Européen de Bioéthique « Mon corps est-il à moi ? »

28 janvier au 2 février 2019 à Strasbourg - Télécharger le programme

Journée régionale maladies rares ARS Nouvelle-Aquitaine- CHU de Bordeaux

07/03/2019, Bordeaux

eNMD - E-Health & Innovation To Overcome Barriers In Neuromuscular Diseases

22-23 mars 2019, Nice - Plus d’infos

13th edition of the Genomics of Rare Disease conference

27-29/03/2019, Cambridgeshire UK. Registration deadline 26/02/2019.

7ème Congrès scientifique international sur l’évaluation des interventions non

médicamenteuses 

Date : 28-29-30/03/2019, Montpellier, Faculté de médecine - Consulter le site 

Filière Muco-CFTR : Journées scientifiques 2019

28-29/03/2019, Paris, France - Consulter le site de la filière - Consulter le pré-programme

1ère Journée Française de l'Albinisme

05/04/2019, Bordeaux - Inscription - Soumission de résumé 

Journée annuelle des centres du test prédictif, prénatal et préimplantatoire : Nouvelles

perspectives de Recherche sur la Maladie de Huntington

11&12 /04/2019, Paris - +info

RDi-CORD conference

10-12 mai 2019 Toronto – Plus d’infos

6 émes Journées annuelles CARDIOGEN – Réservé aux professionnels

16-17/05/2019 à L’IRT Un de NANTES

L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le mardi 30 avril – Inscrivez vous

Société des Neurosciences : atelier de recherche translationnelle sur le thème de

l'épilepsie

21/05/2019, Marseille - +info

Deadline inscription : 21/04/2019

Journée RITS 2019 « Recherche en imagerie et technologies pour la santé »

20-22/05/2019 à Tours - Consulter le site

Date limite pour les résumés : 1er février 2019

Conférence "François Jacob" Evolution, Structure and Function of Chromosomes High

Order Structure

4-7/06/2019 à Paris - Date limite d'envoi de résumé : 31 mars 2019 - Consulter le site

7ème réunion annuelle du centre de référence national "neuropathies périphériques

rares" : "The axon: a translational update"

13/06/2019, Paris -  +info

Journée Nationale de la filière FilSLAN

27-28/06/2019, Marseille.

Journée de recherche académique G2M

20/09/2019, Paris – Plus d’informations

Journée Recherche SLA - FILSLAN/ARSLA

17-18/10/2019, ICM Paris

 

// FORMATIONS, PUBLICATIONS, INFORMATIONS

Parution du rapport d'activité 2017 d'Orphanet

Nouvelle édition de trois cahiers Orphanet sur la liste et la prévalence des maladies rares

(cahier prévalence 1 et 2).

L'annuaire des référents maladies rares ARS - par la filière Fava-Multi 

UNIR - Un livre blanc pour l'errance diagnostique

Parmi les 14 solutions retenues, trois vont être développées en 2019 en partenariat avec

Sanofi Genzyme et Orange Healthcare

Livre Blanc Block Chain et Données Patient

Rapport annuel du Cercle Galien : Comment inciter, évaluer et développer l’innovation en

santé au pays du principe de précaution ?

Revue RFAS « Fixer le prix des médicaments : enjeux, outils, défis et prospective »

 

La suite Necker : une application à télécharger pour accompagner les adolescents tout au

long de leur transition !

Annonce de la création de l’Académie Francophone de Télémédecine et e-santé.

Communications, présentations et vidéos de la 4ème conférence ERN des 21-22/11/2018

disponibles ici

De l'expérience à l'expertise : revivez les rencontres scientifiques CNSA en vidéo

LiCEND Summer School "modèles expérimentaux utilisés pour l'étude des maladies

neurodégénératives" - 2-5/07/2019, Lille - +info

Radiz summerschool

10-12/07/2019, Canton Turgau – Application deadline 02/04/2019 - Plus d’infos

Le GIRCI Est propose à tous les professionnels de santé de l'interrégion des formations

gratuites à la recherche clinique et paramédicale.
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