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Paris, le 15 mars 2021

MALADIES RARES :
LA FONDATION GROUPAMA LANCE L’APPEL A PROJET
POUR SON PRIX DE RECHERCHE, DOTÉ DE 500 000 EUROS

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Groupama, engagée dans la lutte contre les
maladies rares, soutient la recherche. Elle lance aujourd’hui l’appel à projet pour son
Prix de Recherche Maladies Rares. Doté de 500 000 euros, il a pour objectif de soutenir
durant 5 ans une équipe dirigée par un(e) chercheur(cheuse) confirmé(e) ayant ouvert
une voie courageuse dans les maladies rares. Date limite de dépôt des dossiers : le 16
mai 2021.
« Récompenser de vraies avancées scientifiques pour accélérer la lutte contre les maladies
rares, c’est l’une des grandes ambitions de la Fondation Groupama. Il y a 5 ans, nous
sélectionnions une équipe CNRS/Institut Jacques Monot pour la soutenir dans son étude de
la Dysplasie Epithéliale Intestinale, une pathologie infantile rare, spontanément mortelle dans
les premières années de vie. Notre Prix a permis à cette équipe de biologistes, biophysiciens
et cliniciens d’accélérer ses propositions de réponses thérapeutiques ciblées en vue d’une
diminution de la dépendance des enfants à la nutrition parentérale. A travers ce nouveau Prix,
nous poursuivons nos efforts de soutien à la recherche en matière de maladies rares.
Rappelons que celles-ci n’ont de rare que le nom et qu’elles touchent 3 millions de personnes
en France. », souligne Sophie Dancygier, déléguée générale de la Fondation Groupama.
La Prix de Recherche Maladies Rares de la Fondation Groupama
Le soutien à la recherche est l'une des missions phares de la Fondation qui a, depuis sa
création, financé les travaux de 40 chercheurs
Le Prix contribuera au financement d’un programme de recherche innovant portant
exclusivement sur les maladies rares, avec à sa tête un chercheur statutaire travaillant dans
un laboratoire français.
Les programmes sélectionnés devront s’appuyer sur une approche pluridisciplinaire et porter
sur une recherche clinique et/ou fondamentale. Le thème de la recherche doit contribuer à
améliorer la connaissance et le diagnostic des maladies rares (identification de gènes
responsables, compréhension des mécanismes à l’origine des maladies, etc.) ou permette le
développement de nouveaux traitements.
Le montant du prix s’élève à 100 000 euros par an pendant 5 ans, soit au total un soutien de
500 000 euros pour des frais d’équipement, de fonctionnement ou de personnel.
Participer à l’appel à projets
Après une pré-sélection réalisée par les Professeurs de médecine administrateurs de la
Fondation, les porteurs de projet retenus sont auditionnés par le Comité Scientifique.
Mis en place il y a 5 ans, ce comité est composé de 8 personnalités reconnues dans les
domaines de la médecine et de la recherche.
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Pour en savoir plus et candidater, les porteurs de projets sont invités à se rendre sur le lien
suivant : https://prixrecherchemaladiesrares.fondation-groupama.com/fr/

À PROPOS DE LA FONDATION GROUPAMA
En 2000, à l’occasion de son centenaire, Groupama choisissait d’incarner ses valeurs mutualistes de solidarité et
de proximité en créant une Fondation dont l’ambition est de vaincre les maladies rares. À cette époque, la lutte
contre ces pathologies n’est encore quasiment pas prise en compte et pourtant, elles concernent 3 millions de
personnes. Au-delà d’un enjeu de santé publique, les maladies rares sont aussi une question de société. Ainsi, les
actions de la Fondation Groupama se concentrent autour de ses trois axes stratégiques :
- le soutien à la recherche, avec le Prix de recherche Maladies rares et un soutien à des projets d’envergure
menés par des centres de références, plateformes maladies rares ou équipes de recherche,
- l’amélioration du quotidien des patients et de leur famille, avec le Prix de l’Innovation sociale et
l’accompagnement de projets initiés par les associations et institutions
- la sensibilisation des professionnels de la santé et du grand public. .
Depuis 2000, la Fondation Groupama aura au global soutenu près de 250 associations et accompagné plus de
2000 projets et plus de 40 chercheurs ou projets de recherche. Les balades et les événements solidaires auront à
eux seuls permet de recueillir et entièrement reversé plus de 2 millions d’euros. En 20 ans, plus de 9 millions
d’euros ont ainsi été apportés à la lutte contre les maladies rares. Cet engagement durable est un pilier de l’action
du groupe dans la société civile.
Plus d’informations sur : www.fondation-groupama.com

Contact presse :
Leslie Toledano - leslietoledano.rp@gmail.com - Tel : 06 10 20 79 60

8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris
Tél : 01 44 56 32 18 – Mail : info@fondation-groupama.com
www.fondation-groupama.com

