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Introduction

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES MALADIES RARES

Le 1er SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES MALADIES RARES (DERMATOLOGIE)
permettra de réunir les scientifiques les plus pointus de divers horizons, académiques
et industriels, pour mieux faire connaître ces maladies, rassembler les connaissances et
permettre la recherche et le développement de solutions thérapeutiques pour les
patients.



Structures partenaires du projet

Société européenne de services
spécialisée dans le développement de
médicaments pour l’industrie des sciences
de la vie, NUVISAN propose une offre
entièrement intégrée de R&D, depuis la
synthèse d’actifs et les études non
cliniques jusqu’aux études cliniques. PME
allemande familiale encore dirigée par ses
propriétaires et fondée il y a 40 ans.

Le groupe a récemment acquis le site de
GALDERMA à Sophia Antipolis

Partenaires institutionnels
FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS

Partenaires académiques 
UNIVERSITES 

Partenaires scientifiques publics
HOPITAUX - INSTITUTS SPECIALISES DANS 
LES MALADIES RARES

Partenaires privés
SOCIETES PHARMA - DERMATOLOGIE



Le contexte

Les maladies rares, souvent génétiques, sont en générale très handicapantes. Ces
maladies sont souvent méconnues et peu de recherche et développement y sont
alloués.

Le monde académique, médicale, est souvent très proche des patients ou travaille sur
des axes de recherche très en amont. Il est ainsi d’intérêt de croiser ces connaissances
avec le monde industriel du développement qui travaille sur les nouveaux médicaments
de demain (et notamment la thérapie génique). Cette mise en commun de savoir
devrait ainsi permettre le développement de solutions thérapeutiques pour ces
patients.



Le contexte

Ces maladies sont très nombreuses et il est préférable de se limiter à certaines d’entre
elles. Le choix de la dermatologie s’explique par les connaissances locales (Sophia
Antipolis et Alpes Maritimes plus généralement) reconnues en dermatologie, tant au
niveau académique, qu’au niveau industriel avec un véritable savoir-faire de
développement de formulations topiques innovantes.

Ce symposium international annuel se tiendrait sur une journée ou deux, rythmé de
rencontres, débats sur certains sujets. Il induit la participation de scientifiques et
industriels les plus pointus dans leur domaines respectifs. Les sujets sont souvent liés à
l’actualité médicale et scientifique. L’attractivité de la localisation de Sophia-Antipolis
devrait permettre d’attirer de nombreux académiques et industriels de renoms.

Ce symposium s’inscrit aussi dans le cadre du développement des sciences de la vie sur
Sophia Antipolis. Un projet d’Institut Euroméditerranéen de Lutte contre les maladies
génétiques rares est en cours de création à Marseille et ce symposium pourrait
s’inscrire dans cette démarche. (https://giptis.com/)



Le contexte

A ce jour seuls deux événements similaires ont lieu dans le monde

ICORD – INTERNATIONAL CONFERENCE ON RARE DISEASES
> Une fois par an
> Une ville dans le monde

ECRD – CONFERENCE EUROPEENNE SUR LES MALADIES RARES
Seule conférence européenne à traiter du sujet depuis 14 ans
> Une fois tous les deux ans
> 1 ville en Europe (BERLIN > BRUXELLES > VIENNE > CRACOVIE > LUXEMBOURG …)
Cette conférence est organisée par EURORDIS (alliance à but non lucratif regroupant
972 associations de patients (72 pays)

Journée internationale des maladies rares > 29 février



Quelles valeurs ajoutées ?

➢ Participer à l’innovation scientifique via l’échange de connaissances

➢ Bénéficier de l’impact sociétal et économique grâce aux solutions apportées aux 
maladies rares en dermatologie non traitées

➢ Bénéficier du rayonnement international de l’événement 

➢ Participer à la promotion des sciences de la vie au cœur de la première technopole 
européenne SOPHIA ANTIPOLIS

➢ Bénéficier des contenus (rapports, études, conférences) pour alimenter vos 
supports (site web, réseaux sociaux, revues…)



Pourquoi soutenir le projet ? 

1. PARTICIPER
> A la co organisation de l’événement

- Choisir les sujets
- Participer aux débats rencontres

2. PUBLIER les contenus / résultats des échanges & rencontres sur vos supports :
- Supports digitaux : réseaux sociaux, site web, supports
- Supports off line

3. AVOIR UN ACCES PRIVILEGIE à l’ensemble de l’événement pour vos collaboratrices
et collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires…



Pourquoi soutenir le projet ? 

4. BENEFICIER DE CONTRE PARTIES EN NATURE
> Visibilité sur les supports du projet
> Visibilité sur les supports des structures portant le projet
> Visibilité sur les supports de la Fondation Sophia Antipolis
> Membre du collège des Mécènes de la Fondation Sophia Antipolis
> Privatisation d’espaces lors du SYMPOSIUM

5. RENFORCER / PARTAGER DES VALEURS
Excellence – Humanisme – Innovation – Performance – Ouverture - Co efficience

6. MOTIVER / VALORISER VOS SALARIES
Dans le cadre d’une collaboration en mécénat de compétences (ingénieurs)

7. DEFISCALISER VOTRE INVESTISSEMENT
Votre apport vous permettra au titre de mécénat de défiscaliser 60% de votre don
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire
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FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS
Place Sophie LAFFITTE
06 560 VALBONNE

www.sophia-antipolis.com #fondationsophiaantipolis
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