Appel à projets de l’Association Surrénales
L’association “SURRENALES” a pour but de regrouper des informations sur les affections des glandes
surrénales, d’informer les personnes qui en souffrent, de les écouter et de les aider afin de rompre leur
isolement. Elle vise également à mieux faire connaître les maladies des surrénales et à soutenir la recherche
dans ce domaine. Elle est reconnue d’intérêt général.
A ce titre, notre association lance 2 appels à projet qui seront étudiés par notre conseil scientifique composé
des membres suivants :











Pr Philippe Touraine - Endocrinologue Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière Paris
Pr Jérôme Bertherat - Endocrinologue Hôpital Cochin Paris
Pr Jacques Young - Endocrinologue Hôpital Bicêtre Kremlin Bicêtre
Pr Michel Polak - Pédiatre endocrinologue Hôpital Necker – Enfants Malades Paris
Pr Nicolas Kalfa - Chirurgien pédiatrique CHU Montpellier
Pr Régis Coutant - Pédiatre endocrinologue CHU Angers
Pr Frédéric Castinetti - Endocrinologue CHU de Marseille – Hôpital de la Conception
Dr Laëtitia Martinerie - Pédiatre endocrinologue Hôpital Robert Debré Paris
Dr Delphine Drui - Endocrinologue CHU Nantes
Dr Véronique Tardy - Médecin biologiste CHU Lyon

1er thème : Phéochromocytome génétique
Type de projet : Clinique, fondamental ou translationnel
Date limite de soumission du projet : 31 mai 2022 à minuit
Montant : 10 000€

2e thème : L’immunité chez les insuffisants surrénaliens
Type de projet : Clinique, fondamental ou translationnel
Date limite de soumission du projet : 31 mai 2022 à minuit
Montant : 10 000€
Le dossier de candidature devra comprendre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nom, prénom et coordonnées du candidat
CV du candidat
Liste des publications du candidat (5 maximum)
Titre du projet
Noms et adresses des centres impliqués dans le travail de recherche (concerne la structure d’accueil)
Résumé du projet de Recherche (300 mots maximum en français)
Exposé du projet de recherche (5 pages maximum en français)
Budget prévisionnel
Faisabilité et Calendrier prévisionnel du programme de recherche
Autres annexes, éventuellement

Merci d’adresser votre projet à l’adresse suivante : contact@surrenales.com avec comme sujet « Projet de
recherche mai 2022 » + thème

Association loi 1901 – publiée au JO du 12 septembre 1996
Reconnue d’intérêt général le 11 mai 2006
Siège social : 9 A rue Charles Poisot 21300 Chenôve

