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Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, nous vous invitons à prendre des fortes
précautions et suivre les recommandations suivantes : http://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus

Nouvelles de la Fondation Maladies Rares

COLLOQUE EN LIGNE
SCIENTIFIQUE 
DE LA FONDATION

Le 24 JUIN 2020 de 14h à 17h se
déroulera en ligne le colloque "Enjeux et
défis de la recherche dans les maladies
rares, Comprendre pour développer des
traitements”.
Pour vous inscrire, découvrir le
programme, les intervenants et nos
partenaires, cliquez ici 
 

APPELS A PROJETS DE LA
FONDATION

• Appel à projets de recherche Sciences
humaines et sociales & Maladies rares
dans lequel les projets concernant l’impact
sociétal et psychologique du confinement
lié au COVID-19 sur les patients atteints de
maladies rares seront considérés avec
intérêt. La date limite de soumission, le 25
juin 2020. Pour en savoir +

• Appel à projets Criblageà Haut Débit,
pour identifier de molécules à potentiel
thérapeutique pour les maladies rares. La
date limite de soumission, le jeudi 11 juin
2020.
Pour en savoir +

ATELIER CO-DESIGN e-santé et
maladies rares

L'atelier se déroulera en ligne le 13
octobre 2020. Il sera le matin ouvert à
tous avec une série de 'webconférences' et
sera réservé aux projets sélectionnés
l'après midi.  
Pour cette édition, 12 candidatures ont été
déposées. 
Pour en savoir +

DOSSARDS SOLIDAIRES

La Fondation Maladies Rares est cause
solidaire de deux événements sportifs : elle
propose des dossards solidaires pour le
Grand Raid sur la Diagonale des Fous et
sur la Mascareignes  du 15 au 18 octobre
2020 et pour les courses du Trail de Haute
Provence du 23 au 25 octobre 2020 à
Forcalquier !
Pour en savoir +

SUBVENTION
D'ENCOURAGEMENT

Projet Télé SLA : une subvention
d’encouragement a été remise par la
Fondation d’entreprise du groupe IRCEM.
Pour en savoir +

CONTENUS
DE CONGRES ET COLLOQUES

• L’Edition Spéciale des Rencontres
RARE 2019 publié par Pharmaceutiques,
réalisé par F. Nizon.
Cliquez ici

• Les présentations des interventions du
colloque scientifique régional de la
Fondation à Strasbourg du 28 Février
2020.
Cliquez ici

Actualités Maladies Rares

INFORMATIONS

Enquête maladies rares et Covid de
l'Alliance Maladie Rares - Pour y participer
: Infos +

Invitation à rejoindre le GIS Autisme et
Troubles du Neuro-Développement
suspendues mais les précédentes éditions
à revoir dans la vidéothèque - Infos +

Premiers retours EURORDIS/COVID - Infos
+

FINANCEMENTS ET 
APPELS A PROJETS

1er juin 2020 - CURE PSP- Progressive
supranuclear palsy (PSP), corticobasal
degeneration (CBD), multiple system
atrophy (MSA) Venture: Grant 
 - Infos +

2 juin 2020 - GIS Autisme et TND - Soutien
aux actions transversales de recherche par
le gis autisme et tnd - Infos +
 

4 juin 2020 - Région Grand-Est-ANR - AAP
"Tirer les conséquences territoriales de la
crise du covid" - Infos +

8 juin 2020 - Association française de
l'atrésie de l’œsophage - Prix Fanny-Selena
2020 – Infos +

10 juin 2020 - Autour du BPAN - AAP
WDR45/BPAN – Infos +

14 juin 2020 - CNSA - AAP Covid et
personnes agées ou en situation de
handicap – Infos +

15 juin 2020 - Inserm-Aviesan - AMI
impasses diagnostiques dans les maladies
rares – Infos +

17 juin 2020 - FdF - Recherche clinique et
fondamentale sur l’autisme et le neuro-
développement de l’enfant – Infos +

30 juin 2020 - Genopole - Allocations
postdoctorales et créations d'équipes -
Infos +

15 juillet 2020 - Fondation Saint Pierre -
Grand prix de l’innovation pour la santé de
l’enfant - Infos +

26 août 2020 - ERC - Advanced grants -
Infos +

1er septembre 2020 - EJP-RD - NSS
(Networking support scheme) Fostering
organization of workshops or conferences
 – Infos +

15 septembre 2020 - GDGOS - AAP PNDS

22 septembre 2020 - GDGOS - AAP ETP

1er octobre 2020 - ANS - AAP Structures
3.0 - engagement des acteurs dans le
numérique en santé - Infos +

29 octobre 2020 - FRM - Amorçage jeunes
éuipes – Infos +

1er décembre 2020 - BPI France - AAP
Evaluation du bénégce médical et/ou
économique des dispositifs médicaux à
base d'intelligence artigcielle – Infos +

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

CONFERENCES, CONGRES

12 et 13 juin 2020 - 7èmes Journées
annuelles Professionnelles de la Filière
Cardiogen - Appel à poster en cours, Paris
– Infos +
 

18 et 19 juin 2020 - 6ème Workshop «
Applied health economics and policy
evaluation », Paris – Infos +
 

29 juin 2020 - Shortening the path to Rare
Disease diagnosis by using new born
genetic screening and digital technologies,
webinar – Infos +
 

14 au 17 juillet 2020 - 27e European
Congress of perinatal medicine, Lisbonne -
Infos +
 

24 au 26 août 2020 - World Orphan drug
congress USA, Oxon Hill Maryland USA –
Infos +
 

26 au 29 août 2020 - 34th European
Conference on Philosophy of Medicine
and Health Care, Warsaw, Poland – Infos +
 

3 au 5 septembre 2020 - Movement: Brain,
Body, Cognition, Paris – Infos +
 

24 au 27 septembre 2020 - Recherche
translationnelle en neurosciences,
Bordeaux – Infos +

30 octobre au 1er novembre 2020 -
Congrès national AFH 2020, Lille – Infos +
 

2 au 4 novembre 2020 - Congrès de la
société française de pédiatrie, Lille – Infos
+

5 novembre 2020 - 6ème Journée
nationale maladies rares immuno-
hématologiques MaRIH, Paris – Infos +
 

27 et 28 novembre 2020 - SIICLHA -
Séminiare interunivrsitaire international
sur la clinique du handicap, Paris – Infos
Mail

4 décembre 2020 - 10èmes rencontres
régionales Maladies Rares
medicosociales, Caen - Infos +
 

14 décembre 2020 - Workshop ANDREW2 :
« Troubles du Neuro-Développement : de
l’épidémiologie environnementale à la
recherche translationnelle », Montpellier –
Infos +

114 au 16 janvier 2020 - 1er Congrès
Européen sur la Maladie de Kawasaki,
Paris – Infos +

27 au 30 juin 2021 - 8th International
Conference of “Monitoring Molecules in
Neuroscience” (MMiN 2020) – Infos +

FORMATIONS

WEB conférences de la filière FAI2R
suspendues mais les précédentes éditions
à revoir dans la vidéothèque - Infos +

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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https://www.autourdubpan.fr/update/actu/2020-04-09%20-%20Appel%20a%20projet%202020/article/Appel-a-projet-2020-Association-Autour-du-BPAN.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/gus/files/1658/Annonce.Congres.Schwann.cell.26.mars.2020.pdf

