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1 projet de Recherche
(fondamentale, préclinique ou clinique)

sur les maladies rares
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- SNFMI / Genzyme - 
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Dans le cadre de leur partenariat, la Société Nationale 
Française de Médecine Interne et le laboratoire 
Genzyme soutiennent la recherche dans le domaine 
des maladies rares. 

La Médecine Interne est la spécialité qui est capable de 
résoudre les cas diagnostiques difficiles et de prendre 
en charge les maladies générales, systémiques ou 
polyviscérales, que leur origine soit immunitaire ou 
inflammatoire, infectieuse, métabolique, cancéreuse, ou 
encore génétique. La Médecine Interne a donc un rôle 
central dans le diagnostic et la prise en charge des 
maladies rares. 

Genzyme se consacre depuis plus de 25 ans au 
développement et à l’application des technologies les 
plus avancées dans le domaine de la biologie afin d’offrir 
des solutions à des besoins médicaux non satisfaits. Ainsi, 
Genzyme développe et commercialise des traitements 
novateurs issus des biotechnologies, notamment dans 
le domaine des maladies génétiques rares telles que  
les maladies lysosomales de Gaucher ou de Fabry, la  
Mucopolysaccharidose de type I et la maladie de Pompe.
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Conditions d’attribution

Bénéficiaire(s)
  Interne ou Chef de clinique-assistant en Master
  Membre de la SNFMI

Sujet du projet de recherche
  Doit porter sur une(des) maladie(s) rare(s) 
  Doit concerner les axes privilégiés par la Médecine  
  Interne

Dossier de demande de bourse
  3 exemplaires papier + 1 version électronique
  12 résumés
  A adresser au Président du Conseil Scientifique 

Description de la bourse
  Attribuée au cours du congrès de la SNFMI 
  en décembre
  Remise en deux parties : 2 x10 000 euros

Date limite d’envoi : 28 mars 2010

Renseignements :
Professeur Loïc Guillevin

Président du Conseil Scientifique de la SNFMI
Hôpital Cochin - Service de Médecine Interne

27 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 PARIS

Email : loic.guillevin@cch.aphp.fr
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