Dystrophie facio scapulo humérale (FSHD)

Appel à candidatures

Prix Patricia Salustri 2018
AMIS FSH lance un appel à candidatures pour le Prix Patricia Salustri remis
chaque année à un jeune chercheur, en récompense de ses travaux sur la
dystrophie facio scapulo humérale (FSHD).
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2018
Le Prix Patricia Salustri s’adresse aux jeunes chercheurs (étudiants, doctorants et post-doctorants)
menant des travaux sur la dystrophie facio scapulo humérale (FSHD). Il récompense des recherches
permettant :
une meilleure compréhension des mécanismes génétiques et physiopathologiques impliqués
une avancée vers une piste thérapeutique
une amélioration de la prise en charge et du bien-être des patients.
Le montant du Prix est de 2 500 euros, versé à titre individuel.
Les candidatures, constituées du CV du candidat, d’un résumé de ses travaux sur la FSHD et de
la liste de ses publications (voir le règlement), seront évaluées par un jury composé du
Président d’AMIS FSH et des membres du Conseil scientifique d’AMIS FSH.

Les candidatures et demandes d’information sont à envoyer
à : prixfsh@amisfsh.fr
Le règlement complet est disponible sur le site d’AMIS FSH :
www.amisfsh.fr

La dystrophie FSH

Le Prix Patricia Salustri

L a d y s t r o p h i e fa ci o sca p u l o h u mér al e
(FSHD) est la plus fréquente des dystrophies
musculaires chez l’adulte. Maladie génétique, elle détruit les muscles peu à peu et de
façon asymétrique.

AMIS FSH a créé ce Prix en hommage à
Patricia Salustri, atteinte de FSHD, membre
de son Conseil d’administration, décédée en
février 2013 et infatigable combattante pour la
recherche.

AMIS FSH
AMIS FSH, association agréée par le
Ministère de la Santé, contribue à financer
des thèses et des post-doctorats sur la
FSHD. Elle cofinance également des projets
de recherche et des essais cliniques.

Lauréats du Prix
2017 Christopher Banerji (King's College

de Londres) Pour la qualité de ses recherches
sur la FSHD

2016 Marie-Cécile Gaillard (Université de
Marseille) Pour la qualité de ses recherches

sur la FSHD

