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ACTUALITES MALADIES RARES
La lettre de la Fondation - Mars 2019

// ACTUALITES DE LA FONDATION

AAP GIRCI SOHO et FONDATION MALADIES RARES

Se rapprocher de sa DRCI pour candidater + d'infos

AMI SATT OCCITANIE (TTT et AxLR) et FONDATION MALADIES RARES

Date limite de candidature : 29/03/2019 à 17h. + d'infos

AAP DE RECHERCHE  " Développement de modèles expérimentaux de maladies rares "

Nouveaux modèles animaux expérimentaux - modèles cellulaires IPS

Date limite de candidature : 02/04/2019 à 17h. + d'infos

AAP DE RECHERCHE  "Sciences humaines et Sociales et maladies rares "

Date limite de candidature : 11/04/2019 à 17h. + d'infos

1ER ATELIER DE CO-DESIGN E-SANTÉ & MALADIES RARES

Nouvelle date limite de candidature : 17/04/2019 à 17h

Vous retrouverez ici les informations essentielles à connaître et le dossier de candidature. +

d'infos

COLLOQUE SCIENTIFIQUE

7/05/2019- Collège de France

Pour en savoir plus ou vous inscrire

LE CONGRES DES RENCONTRES RARE 2019- 6e édition

Soumission d'un abstract à partir du 25/04/2019    5-6/11/2019 - Cité des Sciences et de

l'Industrie - Paris          + d'infos 

// FINANCEMENT ET APPELS A PROJETS

RÉGIONAL

Concours Têtes chercheuses - médiation scientifique- Normandie

Equipes de recherche publiques ou privées  de Normandie                                                        

Date limite de candidature : 17/03/2019 - + d'infos

AAP I-SITE ULNE  "ERC generator 2019"

Date limite de candidature : 22/03/2019 - + d'infos

Health PhD - École doctorale Biologie Santé de Lille                                                               

Contrats doctoraux pour médecins, pharmaciens, orthodontistes

Date limite de candidature : 25/03/2019 - + d'infos

I-SITE ULNE : AAP co-tutelles de thèses Université de Gand et du Kent                        

Date limite de candidature : 2/05/2019 - + d'infos

Appel à projets partenariats de la MESHS 2019 -Lille                                                           

Date limite de candidature : 6/05/2019 - + d'infos

NATIONAL / INTERNATIONAL

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

Deadline preproposals : 11/03/2019 -  + d'infos

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

(RFAS) sur la pertinence des soins 

Date limite de soumission : 11/03/2019 - En savoir plus

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

Neurodegenerative Diseases" 

Date limite candidature : 12/03/2019 - + d'infos

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

Date limite candidature : 15/03/2018 - + d'infos

Call for tender on ERN

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

Date limite candidature étendue au 15/03/2019 - Corrigendum

Prix ARDRM « Recherche biologique et médicale »

Date limite candidature : 15/03/2019 - Télécharger l'appel

Bourses de la Société Nationale de Médecine Interne

Date limite candidature : 22/03/2019 - + d'infos

AAP MRSI (Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux)                       

Date limite de candidature : 21/03/2019 +d'infos

AAP - Seed Grant Program - American Epilepsy Society (AES)

Date limite candidature : 22/03/2019 - + d'infos

AAP FIRAH Recherche appliquée sur le handicap

Date limite candidature : 25/03/2019 - + d'infos

EIT Health                                                                                                                                 

Pour le soutien au déploiement  d'un produit/une innovation/un service portés par une équipe

de recherche

Date limite candidature : 27/03/2019 - + d'infos

Appel à candidatures – Fond de recherche en santé respiratoire et Fondation du souffle

Date limite candidature : 29/03/2019 - + infos  Bourse Antoine Rabbat // Formation par la

recherche

AAP Fai2R

Date limite candidature : 31/03/2019 – + infos

Bourse de thèse Association Huntington France

Date limite candidature : 01/04/2019 - + infos

AAP FIMATHO

Nouvelle date limite candidature : 01/04/2019 – + infos

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

l’innovation)  

Date limite candidature : 02/04/2019 - +infos

La Fondation Fyssen attribue des allocations post-doctorales.

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

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

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

“Pierre Fabre Award for Therapeutic Innovation” 

Date limite candidature : 19/04/2019 - +infos

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

Date limite candidature : 25/04/2019 -  +infos

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

genome

Date limite candidature : 25/04/2019 – Plus d’infos - Webinars

AAP Fondation APICIL « HANDICAPS et DOULEURS »

Date limite candidature : 30/04/2019 - + infos

AAP Recherche Polyhandicap- CNSA

Date limite candidature : 30/05/2019 - + infos

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 -  + infos

ERC (European Research Council) "advanced grant" 

Deadline : 29/10/2019 -  + infos

// COLLOQUES, CONGRES, RÉUNIONS

RÉGIONAL

Semaine du cerveau dans les Hauts de France et en Normandie

 11- 17/03/2019   Programme ici - Pour en savoir +

NATIONAL / INTERNATIONAL

Programme 2019 des Web conférences des Jeudis de la filière FAI2R

 A télécharger , la prochaine à suivre en direct 04/04/2019  "Myopathies nécrosantes" + d'infos

INSERM Magazine n°42 - Maladies neurodégénératives - Lire ici

9e journée française "Maladie de Pompe"

20/03/2019, Institut de Myologie Pitié Salpêtrière - Programme - Inscriptions

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

22-23/03/2019, Nice - Plus d’infos

13th edition of the Genomics of Rare Disease conference

27-29/03/2019, Cambridgeshire UK. Registration closed

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

6e Journée Usher info                                                                                                       

30/03/2019 - Paris Hôpital des quinze-vingts + d'infos

Journée Grand Sud - La génétique en pratique "Pour qui ? Pour quoi ? Quand?"

4-5/04/2019,  Hôpital de la Conception - Marseille - + d'infos

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

Journées annuelles de FIMATHO et de ses centres de références

14, 15 et 16 mai 2019, Paris– Plus d’infos

6 émes Journées annuelles CARDIOGEN – Réservées aux professionnels

16-17/05/2019, Nantes

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

Journées européennes de la Société Française d'Endocrinologie

17-18/05/2019,  Lyon + d'infos

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

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

l'épilepsie

21/05/2019 à Marseille - Consulter le site - Date limite d’inscription 21/04/2019

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

Order Structure

4-7/06/2019 à Paris - Consulter le site

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

rares" : "The axon: a translational update"

13/06/2019, Paris -  +d'infos

Journée Nationale de la filière FilSLAN

27-28/06/2019, Marseille.

Journée de recherche académique G2M

20/09/2019, Paris – + d'infos

Journée Recherche SLA - FILSLAN/ARSLA

17-18/10/2019, ICM Paris

 

// FORMATIONS, PUBLICATIONS, INFORMATIONS

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

France Médecine Génomique : avancement des 14 mesures et premières indications pilotes

Formation Télémédecine 19-20 mars et 16 avril 2019 - Plus d'infos ici

La suite Necker : une application mobile pour accompagner les adolescents tout au long de

leur transition  - A télécharger sur sur l’App Store et Google Play

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

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

Retour sur CARE'18 " Un diagnostic pour tous ! " : Retrouvez les temps forts de cette

manifestation  + d'infos

Formation télémédecine SFTelemed et FORMATICSanté

19-20/03/2019 et 16/04/2019  + d'infos

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

Atelier 1 :  - 2/04/2019 à Milan // Atelier 2 : 29-30/10/2019 à Vilnius + d'infos

Summer school sur les modèles expérimentaux utiles à l'étude des maladies

neurodégénératives                                                                                                         2-

5/07/2019 Lille - Date limite de candidature : 26/06/2019 - + d'infos

Radiz summerschool

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

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

gratuites à la recherche clinique et paramédicale. Actions de formation visibles ici

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