Communiqué de presse
Paris, le 16 avril 2015

Prix de Recherche LEO Pharma en dermatologie
Prix Charles Grupper 2015
Date limite d’inscription : 30 juin 2015

LEO Pharma soutient la recherche et les jeunes chercheurs français en
récompensant un travail d’équipe ou individuel faisant l’objet d’un article accepté ou publié dans le domaine de la dermatologie en recherche fondamentale ou clinique.
Deux prix d’une valeur de 6500 € chacun seront attribués par le comité
scientifique indépendant composé de 6 membres :
Pr Selim ARACTINGI, Pr Vincent DESCAMPS, Pr Michel DUPIN, Pr Florent
GRANGE, Pr Carle PAUL, Pr Delphine STAUMONT.
Les candidats doivent être cliniciens ou chercheurs et âgés de moins de	
  	
  
45	
  ans.	
  
La date limite de dépôt du dossier de candidature est fixée au 30 juin 2015.
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site de LEO Pharma
www.leo-pharma.fr
http://www.leo-pharma.fr/Home/LEO-Pharma/Prix-LEO-Pharma-France/PrixCharles-Grupper.aspx
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LEO Pharma en dermatologie (1)
-

Le psoriasis qui touche plus de 2 millions de personnes en France dont près de la moitié ne
sont pas diagnostiquées,

-

Les kératoses actiniques (ou kératoses solaires) sont fréquemment diagnostiquées chez les
personnes de plus de 60 ans. Si les kératoses actiniques ne sont pas traitées, elles peuvent
dans certains cas évoluer vers une forme particulière de cancer cutané, appelé carcinome
épidermoïde cutané.

-

La dermatite atopique (ou eczéma) est une maladie courante et invalidante qui concerne les
personnes prédisposées aux allergies (enfants et adultes).

Dans le domaine de la dermatologie, ces maladies provoquent d’importants désagréments
tant physiques que psychologiques ou sociaux. En s’appuyant sur une expertise interdisciplinaire,
venant de domaines tels que la psychologie, la sociologie et la physiologie, LEO Pharma conçoit des
thérapies et des médicaments qui sont efficaces et simples à administrer, qui requièrent idéalement
une seule application quotidienne et qui offrent plusieurs modes de dispensation .
L'objectif de LEO Pharma est d'aider les patients atteints par certaines maladies cutanées à retrouver
une peau saine et ainsi améliorer leur qualité de vie.
(1) Site internet www.leo-pharma.fr

A propos de LEO Pharma
En proposant des solutions thérapeutiques dans plus de 100 pays à travers le monde, LEO Pharma
aide les patients souffrant de thromboses et de maladies cutanées.
Fondée en 1908, l’entreprise pharmaceutique LEO Pharma est détenue intégralement par la Fondation LEO. Depuis des décennies, LEO Pharma dédie sa recherche et son développement aux médicaments et aux solutions destinés à aider les patients.
La maison mère de LEO Pharma est basée au Danemark et emploie environ 4700 personnes dans le
monde.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.leo-pharma.com et www.leo-pharma.fr

Contact presse : Geneviève CLIQUET Consultant – T-0607500567 – gcliquet@sf-et-cie.com

LEO Pharma France : Frédérique Saas, Directrice de la communication
T : 06 18 45 09 42 - frederique.saas@leo-pharma.com

03-2015- 2015-11I
2/2

