
Pré-annonce : Recherches portant sur le développement de stratégies thérapeutiques innovantes 
dans le cadre des maladies cardiovasculaires (CARDINNOV) – ERA4Health 2023

Objectifs : L’objectif de cet appel est de permettre aux scientifiques de différents pays de construire une collaboration efficace sur des projets de
recherche interdisciplinaires fondés sur la complémentarité et le partage d’expertise dans le domaine des maladies cardiovasculaires avec une réelle
approche de recherche translationnelle. Plus précisément, un engagement réciproque entre les différents acteurs de la recherche académique, les
prestataires de soins, les entreprises ainsi que les organisations de patients favorisera le développement de stratégies de recherche efficaces. Cet
appel favorise les coopérations transnationales et ouvrira la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients en Europe et à travers le
monde.

Thématiques Date de 
publication

Date limite de 
soumission

Durée des projets Budget Financeur /Ref. de 
l’appel

Maladies cardiovasculaires ; 
pathophysiologie

07/12/2022 pré-propositions :  
07/02/2023 à 16h
Dossier Complet : -

- - ANR / CARDINNOV -
ERA4Health 2023

Thématiques : Les propositions devront porter sur des sujets de recherche sur l’une ou les deux thématiques suivantes :
- Réparation et/ou régénération du cœur et/ou des vaisseaux sanguins.
- Insuffisance cardiaque chronique et fibrillation auriculaire. 
Exclusion :
Pour les deux thématiques, les recherches sur la thérapie cellulaire doivent porter strictement sur des approches nouvelles et innovantes.

Pour plus d’informations: Contact Chargées d’affaires: 
Magali Niox (Etoile, Aix) : magali.niox@univ-amu.fr / 04 13 55 34 50
JORDAN Sarah (Timone, Centre, Luminy) : sarah.JORDAN@univ-amu.fr / 04 13 94 95 85

Pour plus d’information : https://anr.fr/fr/detail/call/recherches-portant-sur-le-developpement-de-strategies-therapeutiques-innovantes-dans-le-
cadre-des-ma/
Et https://era4health.eu/

Critères d’éligibilité : Les propositions de recherche pourront être soumises par des participants appartenant à l’une des catégories suivantes
(l’éligibilité des partenaires peut varier selon les règles nationales/régionales) : recherches académique et clinique, entreprises et/ou intervenants
opérationnels.
Seuls les projets transnationaux seront financés.
Le consortium devra comprendre entre 3 et 5 partenaires appartenant à au moins 3 pays différents participant à l’appel (Autriche, Belgique (incluant
la Wallonie, Bruxelles et la Flandre), France, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne (incluant la région
d’Andalousie), Taïwan, les Pays-Bas (à confirmer), la Turquie). Il ne pourra contenir plus de 2 partenaires issus du même pays.
Il est autorisé au maximum 2 collaborateurs par consortium. Les collaborateurs sont des partenaires sur fond propre : ce sont des partenaires qui ne
demandent pas de financement auprès d’une organisation de financement dans le cadre de l’appel (partenaire issu d’un pays non financé ou ne
pouvant être financé selon les règles nationales/régionales des organisations de financement participant à l’appel).
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