Paris, le 4 juillet 2018

Communiqué de presse
Nouvel appel à projets dans le domaine de la recherche en santé respiratoire

Le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) et la Fondation du Souffle (FdS), en
partenariat avec le laboratoire AstraZeneca, ont lancé un appel à projets exceptionnel intitulé :
"Plateformes et Recherche en Santé Respiratoire (PF2018)".
Cet appel à projets est destiné à financer des travaux de recherche dans le domaine respiratoire
et nécessitant l’accès à une plateforme d’excellence dont les compétences peuvent s’étendre de
l’analyse moléculaire et biologique à l’analyse fonctionnelle d’organe en passant par l’imagerie,
l’imagerie fonctionnelle ou tout autre type de fonction support à la recherche. Les projets
concernant l’oncologie ne rentrent pas dans le champ de cet appel à projets.
Doté d'une somme globale de 200 000 euros, l'appel à projets permettra de financer l’accès à une
ou plusieurs plateformes. Ainsi, deux à quatre projets d'envergure entrant dans son champ
d’application seront soutenus.
Les projets seront évalués par le Conseil scientifique commun du Fonds de Recherche en Santé
Respiratoire et de la Fondation du Souffle. Les lauréats seront annoncés lors du 23ème Congrès
de Pneumologie de Langue Française qui se déroulera du 25 au 27 janvier 2019 à Marseille.
Les porteurs de projet ont dû soumettre une lettre d’intention et seront informés en septembre du
résultat de la sélection de celles-ci. Ceux dont le projet aura été retenu seront amenés à soumettre
une version complète de leur projet à l’automne 2018 à une date qui leur sera précisée
ultérieurement.
“AstraZeneca est fier de s’associer au Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) et à
la Fondation du Souffle pour soutenir la recherche dans le domaine des maladies respiratoires
et approfondir ainsi la connaissance de ces maladies qui peut servir de base à de nouvelles
avancées thérapeutiques pour les patients,” explique Dr Gabriel Thabut, Directeur Médical
Respiratoire. “Cet appel à projets illustre parfaitement notre volonté de repousser les frontières
de la science dans les maladies respiratoires et de mettre tout en œuvre pour transformer la
prise en charge de ces maladies et, in fine, la vie des patients.”
Le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire et la Fondation du Souffle se réjouissent de ce
partenariat et de cet appel à projets dont les financements permettront aux lauréats de financer
l’accès, souvent onéreux, à une plate-forme et ainsi faire avancer significativement des travaux
concernant la santé respiratoire.
Le règlement de l'appel d'offres peut être téléchargé sur le site www.recherche-respiratoire.fr.

A propos de la Fondation du Souffle
La Fondation du Souffle a pour objectif le bien-être respiratoire pour tous. Elle a trois missions statutaires :
subventionner la Recherche scientifique française en pneumologie, apporter un soutien financier aux
malades respiratoires et organiser des actions de prévention auprès du grand public. Reconnue d’utilité
publique, la Fondation du Souffle est entièrement indépendante.
www.lesouffle.org
A propos du Fonds de recherche en Santé Respiratoire
Le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire a pour but unique de financer la Recherche Respiratoire.
Ces financements se font dans le cadre d’appels à projets publiques avec une sélection rigoureuse par un
conseil scientifique indépendant commun avec la Fondation du Souffle. Le Fonds finance des chercheurs
dans le cadre de leur formation et également des projets. Depuis sa création en 2010 près de 7 millions
d’Euros ont été alloués par le fonds à la recherche respiratoire.
A propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale guidée par la science qui se concentre sur
la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, principalement
dans trois domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et les
maladies respiratoires. Le groupe développe également une activité de façon sélective dans les domaines
des maladies auto-immunes, les neurosciences et l’infectiologie. AstraZeneca est présent dans plus de 100
pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde. Pour plus
d’informations, merci de visiter le site www.astrazeneca.fr et de nous suivre sur Twitter @AstraZenecaFR.
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