
 

 
 

Appel à projets  
de l’Association Francophone de la Maladie de Blackfan - Diamond 

(AFMBD) 

 

L’Association Francophone de la Maladie de Blackfan et Diamond (AFMBD) est une association 
Loi 1901 regroupant les malades atteints par cette anémie rare et leurs familles 
(www.afmbd.org). C’est une anémie congénitale dont le diagnostic est en général fait dans les 
premiers mois de vie. Elle est caractérisée par une incapacité de la moelle osseuse à produire 
des globules rouges (érythroblastopénie). Elle touche environ 300 patients en France, traités 
actuellement soit par corticothérapie ou transfusions de sang à vie, soit par greffe de moelle 
osseuse. 

L’Association lance en 2020 son premier 

Appel à Projets « BD Thérapie » 

Grace à la générosité de ses donateurs, l’AFMBD est en mesure de consacrer en 2020 une 
somme globale de 50 000 € à cet appel à projet.  

Tout projet de recherche clinique ou préclinique sur l’anémie de Blackfan-Diamond est éligible 
à l’appel à projets à condition qu’il se focalise sur la recherche et le développement de 
nouveaux traitements de la maladie ou sur l’amélioration significative de traitements 
existants. La finalité thérapeutique du projet sera un critère majeur de sélection. 

Un intérêt tout particulier est porté aux projets portant sur : 
 La thérapie génique 
 La recherche et le développement de petites molécules candidats médicaments. 
 La mise au point d’essais pertinents pour l’évaluation du potentiel thérapeutique de 

nouveaux principes actifs 
 L’amélioration des conditions de greffe ou de chélation du fer. 

 
 
Critères d’éligibilité : 
 
Sont susceptibles d’être financés sur crédits AFMBD : 

 Les projets dont le porteur principal appartient à une équipe de recherche française 
universitaire, hospitalière ou émargeant à un établissement public de recherche 
(CNRS, Inserm, etc.). 

 Les projets réalisables dans l’année suivant l’attribution des fonds. 

http://www.afmbd.org/


 
 
 
Critères d’examen des dossiers : 
 
Les projets devront être présentés en 4 à 10 pages maximum selon le canevas fourni, en 
français ou en anglais. 
 
Ils seront évalués par des experts indépendants puis examinés par les membres du Conseil 
Scientifique de l’AFMBD non-postulants qui formuleront des recommandations à l’association 
qui reste souveraine dans le choix des projets retenus.  
Les critères principaux d’évaluation seront les suivants : 

 La finalité thérapeutique pour traiter l’anémie de Blackfan-Diamond 

 L’excellence et la faisabilité du projet 

 La clarté du plan d’action. 

 La nécessité de l’apport financier de l’AFMBD. 
Le financement demandé ne devra pas nécessairement couvrir l’ensemble des dépenses liées 
au projet global. Celui-ci peut bénéficier d’autres apports (propres,  organismes, collectivités 
territoriales, entreprises …). 
Les rapports d’évaluation des projets seront transmis aux porteurs. 
Les équipes bénéficiaires devront s’engager à produire un rapport scientifique et financier à 
l’issue du projet. Toute publication ou présentation de résultats financés par cet appel d’offre 
devra mentionner l’AFMBD dans ses remerciements. 
 
 
Dossier à produire par le porteur du projet : 
 
Remplir le document joint : Call for proposals – Submission form, en français ou 
préférentiellement en anglais. Le document doit faire entre 4 et 10 pages maximum.  
 
 
Calendrier :  
 
- Date limite du dépôt des projets : 29 Février 2020. 
- Sélection des projets et avis par la commission : 3 à 5 semaines après la date limite de dépôt. 
 
Les projets sont à envoyer sous format .pdf ou .docx par mail à  mhibert@unistra.fr; 
 
 
Questions/contact : mhibert@unistra.fr; 06 77 04 46 75. 
 

 
  

mailto:mhibert@unistra.fr
mailto:mhibert@unistra.fr


 

AFMBD - Call for Proposal 2020 
Submission form 

 

Project Title 
 

Principal investigator: 
Name: 
Institution: 
Address:  
Mail:  
Telephone: 
 
Partners: 
Name: 
Institution: 
Address:  
Mail:  
Telephone: 

 

I. Summary 

In English 

Please type your text here in Calibri 11. 15 lines maximum. 

In French 

Please type your text here in Calibri 11. 15 lines maximum. 

 

II. Proposal’s context, positioning and objective(s) 

Scientific and medical context:  

Please type your text here in Calibri 11,  

 

State of the art:  

Please type your text here in Calibri 11 

 
Objectives of the project in relation to Blackfan Diamond anemia THERAPY:  

Please type your text here in Calibri 11   

 

Strategy/methods:  
Please type your text here in Calibri 11   

 
Action plan / Workpackages: 
1. Work package 1 (WP1): Please type your text here in Calibri 11   

 Deliverable WP1: …. 



 
2. Work package 2 (WP2): Please type your text here in Calibri 11   

 Deliverable WP2: … 

Etc. as needed. 

 

Available models: 

Please type your text here in Calibri 11   

 
Originality and feasibility: 
Please type your text here in Calibri 11   

 

III. Partnership 

 
Describe briefly the experience of the different partners and their respective contributions to the 

project. 

Give 5 recent most representative publications for each partner. 

 

IV. Literature references related to the project 
 

V. Financial request  

The subvention may be used for personal, equipment or consumable costs. 

 

Partners Amount requested Justification 

Principal investigator   

Partner 1   

Partner 2    

…   

 

VI. Conflict of interest 

Please indicate the name(s) of the reviewers you wish to exclude 

 

 

 

 



 

AFMBD – Appel à projets 2020 

Formulaire de soumission 
 

Titre du projet 
 

Porteur principal : 
Nom : 
Institution : 
Adresse :  
Mail :  
Téléphone : 
 
Partenaires: 
Nom : 
Institution : 
Adresse :  
Mail :  
Téléphone : 

 

I. Résumé 

En français : Tapez votre texte ici en Calibri 11. 15 lignes maximum. 

In English : Please type your text here in Calibri 11. 15 lines maximum. 

 

II. Contexte, positionnement et objectifs du projet 
 

Contexte scientifique et médical :  

Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 

Etat de l’art :  

Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 
Objectifs du projet en relation avec la thérapie de l’anémie de Blackfan-Diamond : 

Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 

Stratégie/méthodes :  
Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 
Plan d’action / Work packages : 
Work package 1 (WP1): Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 Deliverable WP1: …. 



 
Work package 2 (WP2): Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 Deliverable WP2: … 

Etc. selon besoins. 

 

Modèles in vitro/in vivo disponibles : 

Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 
Originalité et faisabilité : 
Tapez votre texte ici en Calibri 11. Merci 

 

III. Partenariat 
 

Décrire ici brièvement l’expérience des différents partenaires et leurs contributions respectives au 

projet. 

Donnez 5 publications représentatives pour chaque partenaire. 

 

IV. Littérature  
 

V. Demande financière 
 

La subvention peut être utilisée pour du salaire, de l’équipement ou du consommable 

 

Partenaires Somme demandée Justification 

Porteur principal   

Partenaire 1   

Partenaire 2    

…   

 

VI. Conflit d’intérêt 
 

Indiquer ici les noms des évaluateurs potentiels que vous souhaitez exclure. 

 

 


