La Fondation Pierre Deniker et la Fondation Alzheimer lancent conjointement en 2020
un nouvel appel à projets : le Prix Desmarest, centré sur les troubles cognitifs associant
simultanément des approches issues du monde de la psychiatrie, de la gériatrie et de la
neurologie.
Les maladies psychiatriques peuvent être associées à des troubles cognitifs et à des démences.
De même, les maladies neurocognitives peuvent s’accompagner de symptômes psychiatriques.
Ces maladies du cerveau partagent de nombreux points communs. Par exemple, des métaanalyses et des suivis de cohorte montrent que la dépression est associée à de nombreux types
de démence. Certains patients présentant des troubles de l’humeur récurrents (ex : dépression,
maladie bipolaire…) vont progressivement développer des troubles cognitifs d’intensité légère
pouvant évoluer de façon chronique, et être associés à terme à des démences. Des formes de
démences peuvent débuter par des symptômes psychiatriques et des troubles du comportement.
Des épisodes dépressifs en phase aiguë sont associés à des troubles cognitifs qui régressent la
plupart du temps.
Parmi les déterminants communs identifiés dans de nombreuses maladies du cerveau, la
neuroinflammation semble jouer un rôle majeur dans la survenue de ces troubles cognitifs.
Cet appel à projets s’intéresse donc à la neuroinflammation comme mécanisme potentiel
commun aux troubles cognitifs et aux symptômes psychiatriques.
Aussi les fonctions cognitives étudiées de manière transnosographique, avec des approches
psychiatriques, gériatriques et neurologiques pourraient-elles ouvrir de nouvelles
perspectives de recherche et de prise en charge.
Pour soutenir des projets de recherche fondamentale, translationnelle ou clinique, la
Fondation Pierre Deniker et la Fondation Alzheimer ont créé le Prix Desmarest.
•
•
•

Les financements pourront aller jusqu’à 100 000€ par projet pour une dotation totale de
200 000 €.
La durée des projets est limitée à 3 ans maximum.
Un chercheur peut présenter sa candidature dès lors qu’il fait partie d’une structure de
recherche ou d’une équipe clinique impliquée en recherche.
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
•
•
•

Le dossier doit être envoyé par mail à l’adresse suivante :
candidatures@fondationpierredeniker.org
Le mail de candidature doit avoir pour objet : CANDIDATURE PRIX DESMAREST 2020.
Seul un dossier de candidature par candidat est accepté, à condition qu’il soit complet.

Le dossier de candidature doit obligatoirement être soumis sous un même fichier pdf et
contenir les 7 sections suivantes qui doivent toutes être renseignées :
1. Identification du projet
2. Description du candidat
3. Laboratoire d’accueil
4. Financement demandé et gestion
5. Résumés
6. Projet scientifique
7. Examinateurs
Après validation de leur recevabilité, les dossiers seront évalués par le Conseil Scientifique dédié
au Prix Desmarest.
MODALITÉS DE SÉLECTION
Le projet sera sélectionné sur les critères suivants :
• Valeur innovante
• Qualité du laboratoire et de l’environnement scientifique
• Bénéfices attendus
• Faisabilité technique du projet
CALENDRIER
•
•

Date limite de dépôt des candidatures : 18 octobre 2020, 23h59
Annonce des résultats lors du Congrès de l’Encéphale 2021 (du 20 au 22 janvier 2021, Paris)
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