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UTMB© : LE DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE DE 29

COUREURS AUTOUR DU MONT BLANC

L'édition 2019 de cette aventure se clôture après une

magnifique semaine d'émotions et de partages. Cette

année, 29 coureurs ont choisi de porter un dossard

solidaire et de se dépasser aux couleurs de la Fondation.

Grâce à leur engagement et soutien, 58 000 euros ont été

versés à la Fondation et financerons directement la

recherche dans les maladies rares.

Pour en savoir plus

WEB-EMISSION 1 : INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET MALADIES RARES

Retrouvez le replay de cette émission qui était en direct le

11 septembre 2019 et réalisée avec le soutien de la

Fondation Groupama pour la santé.

LES RENCONTRES
RARE 2019 : 5-6
NOVEMBRE, PARIS

Découvrez le

programme en ligne et

inscrivez vous

maintenant pour

bénéficier d'un tarif

préférentiel.

Pour en savoir plus

DIU MALADIES RARES -

2019/2020

La session 2019-2020 du
DIU « Maladies rares :
de la recherche au
traitement » est ouverte.

Pour en savoir plus

LE RAPPORT
D'ACTIVITE 2018 DE
LA FONDATION

Pour le découvrir

Découvrez
les appels à
projets de la
Fondation

// FINANCEMENT ET APPELS A PROJETS

AAP FONDATION MALADIES RARES

Candidature en ligne avant le mercredi 25 septembre 2019 17h.

'GenOmics‘ : Appel à projets de recherche : Séquençage à haut débit & maladies rares.

+ infos

ERC Call for proposals

Starting Grants 2020, deadline : 16 octobre 2019 : + infos

Synergy Grants 2020, deadline : 5 novembre 2019 : + infos

Advanced Grants 2019, deadline : 29 août 2019 : + infos

Proof of Concept 2019, deadline : 19 septembre 2019 : + infos

AAP DGOS

Deadline : 10 octobre 2019, Education Thérapeutique du Patient, Plateformes Outre-Mer,

Plateformes d’expertises : + infos

AAP ANR publications fin 2019, début 2020 :

Registre errances/impasses de diagnostic

Entrepôt de données « FAIR » (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) pour la

recherche

AAP FONDATION GROUPAMA - Prix de l’Innovation sociale 2020

Deadline : 6 octobre 2019

Le prix de l’Innovation sociale 2020 soutient des initiatives novatrices marquant une avancée

significative dans la lutte contre les maladies rares. Les projets doivent contribuer à rompre

l’isolement, favoriser le lien social, l’insertion professionnelle, ou aider au développement de

l’éducation thérapeutique : + infos

Funding opportunity from NIH/NINDS : Clinical Trial Readiness for Rare Neurological and

Neuromuscular Diseases (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Deadlines : 19/02/20 ; 19/08/20 ; 17/02/21 ; 18/08/21 ; 16/02/22 - + infos

Ile-de-France : appel à manifestation d’intérêt sur l’intelligence artificielle et la santé :

Date limite de candidature le 30 septembre : + infos

Appel à projets Fondation Coeur et recherche Deadliine : 25/09/2019 + infos

ERC (European Research Council) "advanced grant"

Deadline: 29/10/2019 - + infos

APITHEM 2019 - Appel à projets inter-régional thématique "Maladies rares et cancers

rares"

Deadline: 12/12/2019 - + infos

Appel à candidatures - Connect talent - Région Pays de la Loire Pas de deadline - + infos

// COLLOQUES, CONGRES, REUNIONS

Le Research Council of Norway et l'Institut Français de Norvège : événement de

partenariat ciblé sur les appels à projets du défi Santé, Changement Démographique et Bien-

être et du programme Technologie de l'Information et la Communication (TIC) dédiés à

l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé

16-17 septembre, Oslo : + infos

Forum émergence projets - Innovations en Santé

19 septembre 2019, Labège : + infos

Journée de recherche académique G2M :

20/09/2019, Paris : + infos

Forum Orphanet des associations

23/09/2019, Paris - + infos

"R and I days" European Research and Innovation Days

24-26/09/2019, Bruxelles - + infos

EUROBIOMED - Les RDV Projets

Financer vos Innovations et votre R&D - Nice, Sophia Antipolis et Grasse

24-25 septembre 2019 : + infos

BBC meeting - Basic research on Bone and Cartilage biology

30/09-01/10/2019, Nantes - + infos

Réunion annuelle ITMO Technologies pour la santé

2-3/10/2019, Rennes - + infos Deadline: 16/09/2019 - + infos

43ème colloque de la Société de Neuroendocrinologie

2-4/10/2019, Tours

6ème école d'automne DHU 2020 : Médecine personnalisée des maladies chroniques :

17-18/10/2019, Nantes Deadline: 07/10/2019 - + infos

10èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale : 21-24/01/2020, Tours

Deadline soumissions : 07/10/2019 : + infos

European Big Data Value Forum 2019

14-16/10/2019, Helsinki – + infos

Les Rendez-Vous Carnot

16-17/10/2019, Paris – + infos

Journée Recherche SLA - FILSLAN/ARSLA

17-18/10/2019, ICM Paris : + infos

Forum Innov' Pôle Santé : 22/10/2019, CHU Toulouse : + infos

Quality assurance, variant interpretation and data management in the NGS diagnostics era

Organisateur : EJP Maladies rares 23-25/10/19, Leuven (Belgique) - + infos

Prix départemental pour la recherche en Provence

07/11/2019, Marseille - + infos

World Orphan Drug Congress

12-14/11/2019, Barcelone - + infos

Journées de la société française de myologie

20-22 novembre 2019, Marseille : + infos

5ème journée française des DLFT

25/11/2019, ICM, Paris : + infos

Journée des associations de patients, Filière BRAINTEAM

26/11/2019, ICM, Paris : + infos

5ème Journée FILFOIE

28/11/2019, Paris - + infos

NeuroSphinx - 4ème journée annuelle

Save the date: 04/12/2019 : + infos

Journée annuelle Filière FILNEMUS

04/12/2019, Paris - + infos

8ème édition de BioFIT

10-11/12/2019, Marseille - + infos

3ème Colloque de Recherche Fondamentale en Oncologie Pédiatrique au Pôle Juridique

et Judiciaire de Bordeaux les 12 et 13 décembre 2019 :

https://2019oncopedia.sciencesconf.org/

5ème journée annuelle de la Filière ORKiD

23/01/2020, Institut Imagine, Paris - + infos

ECRD - 10th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products Stockholmsmässan

Congress Center in 15-16 May 2020, Stockholm, Sweden

+ infos : https://www.rare-diseases.eu/fr/

// FORMATIONS, PUBLICATIONS, INFORMATIONS

EwenFlix : le Netflix des maladies rares !

L'association EwenLife Rare Diseases souhaiterait mettre en place une plateforme similaire à

Netflix, dédiée à chaque maladie rares : + infos

La BNDMR lance un projet pilote sur l’errance et l’impasse diagnostiques - + infos

E-learning maladies vasculaires rares - développé par la filière FAVA-Multi - + infos

Le Réseau Européen de Référence (ERN) VASCERN a regroupé sur une seule et même

page toutes les vidéos en français du réseau - + infos

1 Million Genomes in the EU by 2022 - State of Play - + infos ici.

The European Commission has launched a call for experts to join 5 future Mission

Boards, which will advise the Commission on the new concept of Missions in Horizon Europe,

the next EU research and innovation programme - + info

FASN Hôpital du futur - 3 octobre 2019 à Paris : + infos

3-4/12/2019 - 12e congrès Européen de la Télémédecine- 2019 : la télémédecine en

pratique, + d’infos

ANSM : Ouverture d’une consultation publique jusqu’au 30 septembre 2019 sur la

cybersécurité des dispositifs médicaux

IMI : Information on topics under consideration for inclusion in future IMI Calls for proposals is

now available on the Future Topics page : + infos.

More information on the draft topics can be found : here

Comprendre les essais cliniques : 17-18/10/2019 : CHU Angers : CRC@chu-angers.fr

EJP RD- Atelier de formation sur les biobanques dans les maladies rares

Atelier 2 : 29-30/10/2019, Vilnius - + info

Initiation au traitement des données de génomique obtenues par séquençage à haut

débit, 08/12/2019, Roscoff - + info

Édition du génome : déclaration conjointe ARRIGE/GWG/JSGE Télécharger la déclaration

Les Filières de Santé Maladies Rares et Maladies Rares Info Services ont lancé une

infographie maladies rares destinée aux professionnels de santé, aux patients atteints de

maladies rares et aux aidants qui permet de s'informer sur les maladies rares, leur prise en

charge, le quotidien ou encore les structures d'aide

Veille bibliographique FAI2R juillet 2019 : ici

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

Fondation Maladies Rares - Plateforme Maladies Rares - 96 rue Didot - 75014 Paris FR

@fdmaladiesrares

https://youtu.be/6vIK9-hYA3A
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