11ème EDITION DU PRIX CLAUDE POMPIDOU
POUR LA RECHERCHE SUR LA MALADIE
D’ALZHEIMER

APPEL A PROJETS 2022
DOTATION 100 000 €
DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS :
31 mai 2022 délai reporté au 30 juin 2022

CONTEXTE
La Fondation Claude Pompidou, fondation reconnue d’utilité publique créée en 1970 par Madame
Georges Pompidou a pour objet de venir en aide aux personnes âgées, aux malades hospitalisées
ainsi qu’aux personnes handicapées.
Très tôt sensibilisée aux conséquences désastreuses de la maladie d’Alzheimer pour le patient et son
entourage, Claude Pompidou a décidé de faire de la prise en charge des personnes atteintes de cette
pathologie une priorité de la Fondation.
En 2001, elle inaugure un premier centre entièrement dédié à la maladie d’Alzheimer dans le
Morbihan, puis finance des unités spécialisées dans les établissements pour personnes âgées qu’elle
a construits.
Claude Pompidou est également à l’origine de l’ouverture à Nice en 2014 d’un Institut qui regroupe
sur un même site la recherche sur la maladie d’Alzheimer, une structure d’hébergement des malades
y compris d’accueil de jour et toutes les informations destinées aux familles.
L’aide à la recherche médicale à laquelle Claude Pompidou était très attachée, est rendue possible
grâce la générosité des donateurs de la Fondation Claude Pompidou. Elle se concrétise par un Prix
annuel créé en 2010 et doté de 100 000 euros.

OBJECTIF
Ce Prix a pour but de financer dans la limite de 100 000 euros l’acquisition d’un ou plusieurs
équipements technologiques hautement performants ( hors frais accessoires tels que frais de
transport, frais d’importation, taxes douanières…).

CRITERES D’ELIGIBILITE
Sont éligibles au Prix Claude Pompidou les équipes scientifiques françaises dont la thématique de
travail principale est centrée sur les aspects de recherche clinique ou fondamentale de la maladie
d’Alzheimer. De notoriété reconnue ces laboratoires doivent appartenir à un organisme de recherche
public.

CONSTITUTION DU DOSSIER
Le candidat devra décrire l’équipement à financer ainsi que sa pertinence dans le cadre du projet de
recherche. Il comportera une fiche détaillée sur l’objet de la recherche, les caractéristiques
techniques et les performances attendues de l’équipement, ses modalités d’utilisation et
d’évaluation, les délais de mise en œuvre, les moyens affectés à son fonctionnement.
Le dossier comprendra un résumé « grand public » de la recherche menée et de l’équipement visé.

TRANSMISSION DES DOSSIERS
Les dossiers sont à adresser par lettre recommandée à la Fondation Claude Pompidou 42 rue du
Louvre 75001 Paris.

ATTRIBUTION
Le conseil d’administration de la Fondation désignera au mois de juin 2022 le lauréat. La remise
officielle du Prix Claude Pompidou aura lieu courant septembre 2022.

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
31mai 2022 délai reporté au 30 juin 2022
CONTACT FONDATION CLAUDE POMPIDOU
Richard Hutin
Directeur Général
Mail : r.hutin@fondationclaudepompidou.fr

