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Toute l’équipe de la Fondation Maladies Rares vous présente ses meilleurs voeux
et espére pouvoir travailler avec autant de succès en 2020 pour ensemble

combattre les maladies rares.

5 nouvelles de la Fondation

SOUTENEZ LA FONDATION
GRATUITEMENT "AVEC" UN CLIC !

Utilisez le moteur de recherche LILO et

vous financez la Fondation Maladies

Rares gratuitement au fil de vos

recherches sans changer vos habitudes.

Pour en savoir +

LES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
DE LA FONDATION

• Colloque scientifique le 18 Mai 2020 au

Collège de France "Enjeux et défis de la

recherche dans les maladies rares”.

Pour répondre à l'appel à communications,

s'inscrire ou découvrir le programme Info +

• Web-emission #2 : Annonce du

diagnostic et après ? Parents confrontés à

l’annonce d’une maladie rare. Pour en

savoir + et la visualiser

PARTENARIAT ENTREPRISE
PRODUIT-PARTAGE

Grand succès de l'opération "Bijou-bougie"

lancée en avril dernier par le bijoutier Agatha

et le fleuriste en ligne Aquarelle et soutenu

par le Groupe M6. Remise d'un chèque de

18000 euros à la Fondation pour soutenir

la recherche dans le domaine des

maladies rares. Pour en savoir +

PARTENARIATS SPORTIFS

• L'équipe UTMB 2020 de la Fondation est

constituée ! Pour découvrir ces 25

coureurs engagés et en savoir +

• La Fondation devient cause solidaire du

Trail de Haute Provence : 9 courses tous

niveaux le 22 et 24 mai 2020 à Forcalquier

! Pour rejoindre l'aventure

PARTENARIAT ENTREPRISE
1km = 1€

Des Hospi'runners au grand coeur !

Hospimedia Groupe a remis un chèque de

4556 euros à la Fondation pour chaque km

parcouru par ses salariés depuis avril

2019. Pour en savoir +

Actualités Maladies Rares

FINANCEMENTS ET APPELS A
PROJETS

Association France HPN et Fondation

Maladies Rares : Appel à projets de

recherche - ouverture le 20 Janvier 2020.

Info +

Association des Sclerodermiques de

France (ASF) : Appel à projets de

recherche - date limite pour soumettre un

projet : samedi 29 février 2020 - Info +

Association Huntington France : Appel

d'offres 2020 financement bourse de thèse

- deadline candidature : 01/04/2020 - Info +

SOS Desmoïde : Appel à projets

scientifique - La date de soumission des

projets est fixée au 24 janvier 2020 à

minuit - Info +

ERA-Net NEURON JTC 2020 : topics

«Sensory disorders » « Neuroethics»

Lancement de l’appel à projets : 8/01/2020

- Info +

Ataxie télangiectasie : Le fonds de

dotation AtEurope lance un appel à projets

de recherche sur l'ataxie télangiectasie

financé à hauteur de 200 000 €. Deadline :

1/04/2020 - Info +

Fondation Simone et Cino Del Duca de

l'Institut de France : Appel à candidature

2020 : grand prix scientifique / subventions

scientifiques - Deadline : 9/01/2020 - Info +

Fondation Lefoulon-Delalande : Appel à

candidature 2020 : grand prix scientifique /

Bourse de recherche (domaine cardio-

vasculaire)- Deadline : 10/01/2020 - Info +

Fondation Bettencourt : Prix

Bettencourt Coups d'élan pour la

recherche française 2020 - Deadline :

10/01/2020 - Info +

H2020 : Appel à projets MSCA-ITN-2020

Deadline : 14/01/2020 - Info +

EJP RD JTC 2020 : Appel à projets

transnational conjoint 2020 - Deadline pré-

proposition : 18/02/2020. - Info +

EJP RD 2020 : Appel à projets Challenges

de recherche pour les maladies rares -

Annonce d'un événement de réseautage :

31/01/2020. - Info +

EJP RD 2020 : Programme de soutien à la

mise en réseau (« Networking Support

Scheme » (NSS) - Info +

Association Robert Debré pour la

recherche médicale- Grands prix Robert

Debré 2019 (recherche biologique et

médicale- un prix à orientation clinique, un

prix à orientation fondamentale) - Deadline

: 15/03/2020 - Info +

Fondation Neurodis : Appel à projets

2020 (recherche neuroscientifique)

Deadline : 27/03/2020 - Info +

FAI2R 2020 : 5ème Appel à projets

Deadline : 31/03/2020 - Info +

Filière TETECOU : Appel à projets

Impulsion recherche en soutien à la

recherche fondamentale, clinique,

translationnelle et en sciences humaines et

sociales relative aux malformations de la

tête, du cou et des dents et à leur prise en

charge - Deadline : 31/03/2020 - Info +

ARSLA : deux appels à projets de

recherche ouverts - deadline le 24 janvier

2020 - Info +

CONFERENCES, CONGRES ET
FORMATIONS

9/01/2020 - Web conférence FAI2R – «

Actualités thérapeutiques dans la

sclérodermie ». Pr Yannick Allanore - Info

+

17/01/2020 - 3ème journée recherche

FAI2R/CRI-IMIDIATE- Hôpital Necker Paris

- Info +

21-24/01/2020 - Assise de génétique

humaine et médicale - Tours - Info +

24/01/2020 - 6ème journée maladies

rares hématologie médecine interne,

Institut imagine, Paris - Info +

30/01/2020 - Colloque en Sciences

Humaines et Sociales : Vivre avec une

maladie rare Les défis de la prise

d’autonomie organisé par la Fondation

d'entreprise IRCEM à Paris Info +

04/02/2020 - Journée « Dépistage des

maladies héréditaires du métabolisme

de la filière G2M à l'Institut Imagine, Paris

- Info +

28/02/2020 - Colloque scientifique

régional « La recherche dans les

maladies rares » organisé par la

Fondation à la Faculté de chirurgie

dentaire, Strasbourg - Info +

29/02/2020 - Rare Disease Day - Info +

15-16/05/2020 - European Conference on

rare diseases & orphan products -

Submit a poster for ECRD 2020 Stockholm

– Deadline: 10/02/2020 - Info +

5-7/03/2020 - 6th Systemic sclerosis world

congress , Prague - Info +

23/03/2020 - Journée Les maladies rares

du systeme nerveux central

26/03/2020 - 8th translational research

meeting on peripheral neuropathies: the

Schwann cell: a translational update -

Paris - Info +

31/05-05/06/2020 - Gordon Research

Conference : Fragile X and Autism-

Related Disorders - Novel Technologies

to Advance Discovery of Disease

Mechanisms and Therapeutics for Fragile

X and Autism, Lucques (Italie) deadline

inscription 03/05/2020 - Info +

22-24/06/2020 Journées annuelles de la

filière FIMATHO et ses centres de

référence, Kremin Bicêtre - Info +

H2020 : webinaires de présentation AAP

2020 du Défi Santé - Info +

11-15/05/2020 - Genetics, environment,

signaling, & synaptic plasticity in

developmental brain disorders: from

bench to bedside - Deadline inscriptions

31/01/2020, Roscoff (France) - Info +

EURORDIS Open Academy : The first

EURORDIS Leadership School face-to-

face training takes place in Barcelona! Info

+

PUBLICATIONS

Rapport d’activités 2018 des filières de

santé maladies rares - Info +

Les maladies rares incluses dans la

déclaration politique des nations unis sur la

couverture sanitaire universelle - Info +
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