
Les informations dans le domaines des maladies rares Voir la version en ligne

Trimestriel // Newsletter // DECEMBRE 2020

Téléthon 2020
Vous pouvez faire des dons en ligne

Les Nouvelles de la Fondation Maladies Rares

APPEL A COMMUNICATIONS -
COLLOQUE ANNUEL
SCIENTIFIQUE
Le 17 Mai 2021 se déroulera notre
colloque "Enjeux et défis de la recherche
dans les maladies rares" au Collège de
France, Paris.
Deadline étendue : 12 janvier 2021 pour
recevoir les résumés des lauréats
Pour en savoir +

LIVE - WEB-EMISSION #4
Le 15 décembre 2020, web-émission sur
"Le repositionnement de médicaments :
une vraie opportunité pour les maladies
rares ?" - en direct sur la chaine Youtube
de la Fondation. 
Pour en savoir +

Lancement du 1er Appel à projets
européen SHS dans les maladies
rares - JTC2021
La Fondation est  secrétariat scientifique
de ce programme européen en Sciences
Humaines et Sociales. Les pré-
propositions : 6 février 2021
Pour en savoir +

Prix Alnylam lancé en association
avec la Fondation 

pour récompenser 2 projets innovants
dans le domaine des maladies rares. Date
limite de dépôt des candidatures : 14
janvier 202. Pour en savoir +

ANNONCE RECRUTEMENT
La Fondation Maladies Rares cherche
un(e) chargé(e) de l’administration de la
recherche (CDD, temps plein de 12
mois). Pour en savoir +

DOSSARDS SOLIDAIRES

Le 7 janvier 2021, ouverture des
 inscriptions pour les dossards solidaires
de l'UTMB 2021 aux couleurs de la
Fondation ! Pour en savoir +

LES REPLAYS de la Fondation
Découvrez  les interventions de l'atelier de co-design, les web-émissions et vidéos de la
Fondation.
Cliquez ici

Les Actualités Maladies Rares

FINANCEMENTS ET APPELS A PROJETS

30 décembre 2020 
Michael Prize 2021 - Neuropsychology, psychology, psychiatry, pharmacology,
neuropathology - Infos +

31 décembre 2020 
Association BPAN France - soutenir la recherche en vue d’un traitement pour la maladie
rare BPAN – Infos +

31 décembre 2020 
Michael Prize 2021 - Prix jeune chercheur - Epilepsie – Infos +

11 janvier 2021 
Fondation Lefoulon-Delalande - Grand prix scientifique (600 000 €) et 14 bourses (50
000 € par an) en physiologie, biologie ou médecine cardiovasculaires – Infos +

20 janvier 2021 
Fondation pour l'audition - Bourses postdoctorales jeunes chercheurs et cliniciens ;
Bourses de recherche à l'étranger ; Appel à projets laboratoires – Infos +

16 February 2021
EJP-RD - 1er AAP européen SHS dans les maladies rares - JTC2021 – Infos +

1er février 2021 
Fonds France-Berkeley - soutient les professeurs et des chercheurs de l'université de
Californie à Berkeley – Infos +

24 février 2021 
Fonds Thomas Jefferson soutient des projets collaboratifs franco-américains.– Infos +

28 février 2021 
Institut français pour la recherche odontologique - Recherche sur la santé bucco-
dentaire – Infos +

1 mars 2021
labex Signalife - Chairs of Excellence sur les voies de signalisation cellulaire en sciences
du vivant – Infos +

1 mars 2021 
Fondation pour l'audition -  Lancement des bourses master2 recherche – Infos +

31 mars 2021 - 
AAP de l’association Francophone de la Maladie de Hirschsprung - Infos +

Open on continuous basis 
EJP RD -  Networking Support Scheme (NSS) – Infos +

Permanent 
Filière Muco-CFTR - AAP permanent – Infos +

CONFERENCES, CONGRES

15 décembre 2020 
5ÈME JOURNÉE NATIONALE ORKID - Paris – Infos +
 

16 décembre 2020 
5° Journée Transition FAI²R - Bordeaux – Infos +
 

18 Décembre 2020
Filière G2M - E-journée "Valorisation de la recherche " - Infos +

18 décembre 2020 
8ème Journée Francophone Multidisciplinaire de l’amylose – Paris - Infos +
 

31 décembre 2020
Analyses protéomiques quantitatives - En ligne - Infos +
 

14 janvier 2021 
1er Congrès Européen sur la Maladie de Kawasaki - Paris – Infos +

13-15 Janvier 2021
Online RE(ACT) Congress & IRDiRC Conference - Inscriptions avant le 31 décembre -
Infos +

15 janvier 2021 
Maladie de Huntington, Soutenir la qualité de vie des personnes! - En ligne – Infos +
 

15 janvier 2021
Colloque consacré à la recherche et à l'innovation responsables - En ligne – Infos +

23 janvier 2021 
25ème édition des Journées de la Société Francophone du Nerf Périphérique  - En
ligne - Infos +
 

22-24 février 2021 
Rare Disease Week - En ligne - Infos +
 

23 février 2021 
Rare 2030 plenary conference - En ligne - Infos +
 

24 février 2021 
Black Pearl Awards 2021 - En ligne – Infos +
 

23 -27 mars 2021
2ème Colloque « DYRK1A, related kinases & human disease » - St Malo – Infos +

7et 8  avril 2021
3rd international symposium on cathepsin C
 

9 avril 2021 
Colloque scientifique inter-régional Ouest : De la recherche aux traitements dans les
maladies rares – Infos +
 

27 juin 2021
8th International Conference of “Monitoring Molecules in Neuroscience” (MMiN
2020) - Lyon – Infos +

5 au 10 octobre 2021
Orphanet rare disease nomenclature and Orphanet rare disease ontology (ORDO /
HOOM) – Infos +
 
14 et 15 octobre 2021
7e Rencontres RARE - Paris – Infos à venir

INFORMATIONS

• Web-emission "L'implication positive des associations dans la recherche" de la
Fondation Maladies Rares - Infos +

• Atelier de co-design de la Fondation Maladies Rares - Infos +

• Visite virtuelle de l'Institut I-Stem  - Infos +

• ECRD 2020 Executive Summary Now Online  Infos +

• Replay de la 6ème édition du SFMPP "Médecine génomique et oncogénomique" - Infos
+

• Vidéo Bonnes pratiques pour mieux guider les professionnels de santé à l’accueil des
patients sourds ou malentendants - Infos +

REGLEMENTAIRES

1. • La Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable au remboursement de Kaftrio
- Infos +

• La Food And Drug Administration (FDA) rend un avis favorable au plan de
développement préclinique déposé par THERANEXUS et la Fondation Beyond Batten
Disease Foundation (BBDF) - Infos +

• European Commission reviews impact of orphan, pediatric regulations - Infos +

• BrainEver Receives FDA Orphan Drug Designation for BREN-02 for the Treatment of
Amyotrophic Lateral Sclerosis - Infos +

• ERYTECH annonce les résultats positifs de l’étude de phase 2 dans la leucémie aiguë
lymphoblastique avec eryaspase -  Infos +

• Acceleron Receives FDA Orphan Drug Designation for ACE-1334 for the Treatment of
Systemic Sclerosis - Infos +

• Genkyotex’s Setanaxib Granted Orphan Drug Designation by the European Commission
for the Treatment of Primary biliary cholangitis -  Infos +

• Neurogene Announces EMA Grants Orphan Drug Designation for
Aspartylglucosaminuria Gene Therapy -  Infos +

Nous vous remercions pour votre lecture et vous souhaitons de belles fêtes deNous vous remercions pour votre lecture et vous souhaitons de belles fêtes de
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http://www.gouvernement.fr/info-coronavirushttp://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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