
Prix Patricia Salustri

Descriptif du Prix Patricia Salustri
Le Prix Patricia Salustri est destiné à récompenser un jeune chercheur pour la qualité et la 
pertinence de ses recherches sur la dystrophie facio scapulo humérale (FSHD). Le montant du 
prix est de 2 500 euros, versé à titre individuel en récompense du travail réalisé. Il est décerné par 
un jury choisi par le Conseil d’administration de l’association AMIS FSH.
Le Prix Patricia Salustri s’adresse : 

• aux étudiants en master,
• aux doctorants,
• aux post-doctorants ayant obtenu leur thèse depuis moins de cinq ans.

Il récompense toutes recherches permettant :
• une meilleure compréhension des mécanismes génétiques et physiopathologiques

impliqués dans la FSHD,
• une avancée vers une piste thérapeutique,
• une amélioration de la prise en charge et du bien-être des patients.

Critères d’attribution du Prix Patricia Salustri
Les candidats seront des chercheurs travaillant dans un laboratoire public ou privé, de quelque 
nationalité que ce soit. Ils devront avoir moins de 40 ans (mais toute demande de dérogation por-
tant sur l’âge sera examinée).
Leurs recherches pourront être fondamentales ou cliniques. Elles pourront porter sur le dévelop-
pement de techniques de diagnostic, d’imagerie ou d’exploration, mais également d’aides tech-
niques,	à	condition	qu’elles	bénéficient	à	la	lutte	contre	la	FSHD	ou	qu’elles	apportent	un	bénéfice	
aux patients.
Le jury du Prix Patricia Salustri sera composé du Président de l’association AMIS FSH et des 
membres du Conseil scientifique d'AMIS FSH. Le président d’AMIS FSH assurera la présidence 
du jury.
L’ensemble des candidatures sera soumis au jury, qui, après délibération, votera pour 
désigner le lauréat. Le choix du jury sera annoncé par le Président de l’association AMIS 
FSH le 30 septembre 2018. 

Montant du Prix Patricia Salustri
Le	lauréat	bénéficiera	:

• d’un prix de 2500 €,
• d’une invitation à présenter ses travaux (sous forme d’une intervention orale de 20 

minutes, suivie de 10 minutes de questions-réponses avec les participants) lors du WE 
FSH à Nouan-le-Fuzelier les 27 et 28 octobre 2018 et de la prise en charge des frais de 
déplacement, d’hébergement et de repas inhérents à ce week-end.

Modalités de dépôt des candidatures 
Pour postuler au Prix Patricia Salustri, les candidats devront fournir un CV (une page) et un 
résumé de leurs travaux (deux pages) sur la FSHD, en français ou en anglais. Le dossier 

Règlement



pourra être complété par le mémoire de master, la thèse, le rapport de soutenance, les articles 
scientifiques et tout autre élément que le candidat jugera utile de transmettre au jury pour 
présenter ses recherches sur la FSHD.

La soumission des candidatures se fera jusqu’au 15 septembre 2018 par email, sous format 
PDF, à l’adresse : prixfsh@amisfsh.fr
Les candidatures présentées hors délais ne seront pas prises en compte.
Toute demande d’information doit être envoyée à : prixfsh@amisfsh.fr

Remarque : en soumettant un dossier, le candidat accepte les conditions décrites dans le règle-
ment du Prix Patricia Salustri. Il s’engage, dans le cas où il serait lauréat, à se rendre disponible 
à la date de remise du prix (27 octobre 2018) et à participer, à la demande du Conseil 
d’administration, aux actions de promotion du Prix Patricia Salustri.

Annonce et remise du Prix Patricia Salustri
L’annonce du Prix Patricia Salustri sera effectuée le 30 septembre 2018. Le lauréat sera 
averti personnellement. Un communiqué sera mis en ligne sur le site de l’association.
La remise publique du Prix se tiendra lors du WE FSH le 27 octobre 2018 à Nouan-le-
Fuzelier. Le lauréat donnera alors une conférence pour présenter aux adhérents le résultat de 
ses recherches.

L’association AMIS FSH et le Prix Patricia Salustri
AMIS FSH, créée en 2002, a pour objectif de lutter contre la dystrophie facio scapulo humérale, 
une maladie génétique et évolutive qui détruit peu à peu les muscles. Cette myopathie touche 
n’importe qui, hommes et femmes, à n’importe quel âge, enfants et adultes. À ce jour, aucune 
thérapie n’existe.
AMIS FSH rassemble une communauté forte de centaines de patients et de leurs proches, grâce 
à	son	site	internet	(certifié	HONCODE),	véritable	relais	d’informations	issues	de	la	communauté	
FSHD mondiale, et grâce aux week-ends FSH de rencontre entre patients et chercheurs.
Depuis sa création, AMIS FSH maintient un dialogue constant avec les chercheurs. L’association 
a été promoteur d’une étude clinique qui a débouché sur un essai thérapeutique, dont les résul-
tats	ont	montré	un	effet	sur	l’évolution	de	la	maladie.	AMIS	FSH	contribue	à	des	financements	de	
thèses et de post-doctorats de jeunes chercheurs travaillant sur la FSHD.
Le Prix Patricia Salustri a été mis en place à la mémoire de Patricia Salustri, atteinte de dystro-
phie FSH et membre du Conseil d’Administration d’AMIS FSH de 2004 à son décès en 2013. Elle 
a mené un combat acharné pour promouvoir la recherche sur cette maladie. Ce Prix rend hom-
mage à son action et à sa personnalité volontaire hors du commun.




