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LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS SCIENTIFIQUES 
ARSLA 2016 

 
 
Fidèle à ses valeurs fondatrices, l’ARSLA poursuit son soutien à la recherche en lançant l’Appel  
à projets scientifiques en 2016. 

 
L’enjeu majeur de cet appel à projets est de soutenir la recherche sur la maladie de Charcot dans un but d’accélérer 
la rechercher et encourager la transversalité Rappelons le, la SLA est toujours incurable : il n’existe toujours pas 
de traitement permettant de guérir ou de stopper l’évolution de cette pathologie.  
 
L’appel d’offres est ouvert à tous les chercheurs et toutes les disciplines (cliniques, fondamentales, sciences 
humaines…) ayant une pertinence pour l’avancée des recherches sur la SLA et pour l’amélioration de la prise en 

charge des patients. 
 
L’ensemble des dossiers reçus seront étudiés en juin 2016 par le Comité scientifiques composés de 18 experts de 
la SLA (P. Couratier, Dr David Devos, P. W.Camu, P. Philippe Corcia…) 
Pour candidater, rendez-vous sur notre site web afin de télécharger le dossier complet, à renvoyer par voie 
électronique ou par voie postale au siège de l’association au plus tard le 5 avril 2016 minuit. 
 
 
Fort de sa volonté de promouvoir et d’encourager la recherche, l’ARSLA va prochainement  lancer que la dotation 
spécifique « Jeune Chercheur SLA » et le second« Prix du Jeune Chercheur SLA. 
  

À propos de l’association 

L’ARSLA est née en 1985 de la rencontre d’un patient et de son neurologue avec la volonté de réunir au sein d’une 

même structure les soignants, les patients, les chercheurs et les proches. Rassembler, agir sur tous les fronts et 

répondre aux urgences du terrain sont les mots d’ordre de l’ARSLA.  Ainsi, les fonds collectés sont répartis entre 

ses deux missions sociales : l’accompagnement des malades pour une meilleure qualité de vie, et le soutien à la 

recherche pour réussir à vaincre la maladie de Charcot. 

En 30 ans, l’ARSLA a reversé plus de 6 millions à la recherche et a aidé plus de 20 000 malades par du conseil, 

de l’écoute et du prêt gracieux de matériels spécialisés. L’ensemble de la communauté scientifique (environ 100 

chercheurs) a bénéficié au cours de ces 30 années d’un soutien de l’ARSLA. 

 

Pour en savoir plus sur l’ARSLA : www.arsla.org  
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