APPEL A PROJETS 2020 DE LA FONDATION DU REIN
Prix “Don de soi – Don de vie”

Transplantation rénale
Principes Généraux

Ce prix est destiné à soutenir des recherches dans le domaine de la
transplantation rénale.
Dotation

Un montant total de 30 000 € est alloué à cet appel d’offres par la Fondation
du Rein. Le budget couvre exclusivement des frais de fonctionnement et
d’équipement ; les salaires ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre
de cet appel à projets.
Partenaires

Son financement bénéficie d’un don généreux en 2019 de Monsieur Richard
Berry, à travers le prix “Coup de Cœur du Jury des Trophées du Bien-Être”
pour la Fondation du Rein, reçu des mains de Jean-Paul Belmondo, et
également d’un don généreux de Messieurs José et Mark Soubiran, à travers
l’IRSP (Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice). L’association
Trans-Forme est un partenaire de ce prix depuis 2013.
Thèmes de recherches

Les projets pourront concerner :
•
•
•
•

Les mécanismes génétiques et moléculaires conduisant à la perte du
greffon, incluant la récidive de la néphropathie initiale et la toxicité des
médicaments ;
Les mécanismes moléculaires impliqués dans l’induction de tolérance ;
Les modèles animaux de validation préclinique (rongeurs ou gros
animaux) ;
L’identification de nouveaux biomarqueurs utilisables en clinique sur le
plan pronostique ou diagnostique.

Cet appel d’offres exclut les projets purement épidémiologiques ou cliniques.
Les membres d’équipe de recherche bénéficiant, au moment de la clôture de
l’appel d’offre, d’un financement pluriannuel de la Fondation du Rein ne
peuvent postuler.
Critères d’attribution

Le porteur de projet devra être un chercheur ou un enseignant-chercheur
exerçant en milieu académique (universitaire et/ou EPST) dans un pays
francophone. Il est prévu de soutenir une équipe, exclusivement pour des
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frais d’équipement et/ou de fonctionnement sur une période maximale de
24 mois.
Les demandes seront évaluées par un jury international et par le conseil
scientifique de la Fondation du Rein.
Un rapport d’avancement des travaux devra être fourni à la fin de la première
année, conditionnant le versement la seconde tranche du financement.

Calendrier

15 novembre 2019
15 décembre 2019
Premier trimestre 2020

: Ouverture de l’appel d’offre
: Date limite de dépôt des dossiers
: Notification des résultats

Ce prix de recherche sera remis lors de la soirée de Gala de la Fondation du
Rein du 11 mars 2020 à la Salle Gaveau, à l’occasion de la Journée Mondiale
du Rein.

Les dossiers doivent parvenir à la Fondation du Rein,
au plus tard le 15 décembre par messagerie électronique et par courrier
postal (cachet de la poste faisant foi).
Adresse d’envoi des dossiers de candidature :
Pr Pascal HOUILLIER
Hôpital Européen Georges Pompidou
Département de Physiologie
20, rue Leblanc - 75908 PARIS cedex 15, France
Email: pascal.houillier@inserm.fr
Phone : +33 1 5609 3972/+33 1 4427 5099
Fax : +33 1 5609 2675
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération
Consulter le formulaire de soumission sur les sites de la Fondation du Rein,
de la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation, et de
la Fondation pour la Recherche Médicale :
http://www.fondation-du-rein.org/nos-actions/appels-a-projets.html
www.frm.org – espace « chercheurs » – « les prix de recherches »
http://www.sfndt.org/sn/esociete/bourses/index.htm
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