
En lançant le 22 avril dernier son appel à projets flash pour soutenir des projets de recherche portant sur la pandémie et le

cancer, la Fondation Arc ne s'attendait pas à un tel succès. En seulement quelques jours après l'ouverture des candidatures,

plus d'une quarantaine de dossiers sont en cours de dépôt, annonce l'organisation dans un communiqué ce 29 avril.

En complément de son soutien aux programmes de recherche déjà engagés en cancérologie, la fondation a décidé

d'accompagner les chercheurs dans un nouveau champ d'investigation : l'exploration des inférences entre Covid-19 et cancer.

Les initiatives dans le domaine des sciences humaines ou sociales seront également soutenues, tant "les effets collatéraux de
la crise sanitaire actuelle" sont nombreux, souligne l'organisation. 

Les projets au plus fort impact social et médical seront retenus par le comité scientifique et chacun bénéficiera d'un soutien

financier de 50 000 euros sur douze mois.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 mai pour une notification des résultats le 8 juin.
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