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A l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer 
le 21 septembre 2015, Harmonie Mutuelle s’engage pour la 6ème année 
consécutive aux côtés de La Fondation de l’Avenir. Elle remettra ainsi le 
« prix Harmonie Mutuelle Alzheimer » qui soutient les travaux d’un 
chercheur travaillant au quotidien pour faire reculer la maladie.  

 

 
  

Soutenir la recherche d'aujourd'hui pour la santé de demain 

Découverte en 1906 par le neurologue allemand Aloïs Alzheimer, la maladie d'Alzheimer touche 
en France quelque 860 000 personnes âgées de plus de 65 ans.  

Avec 3 millions de Français directement ou indirectement concernés et 225 000 nouveaux cas 
recensés tous les ans, la maladie d’Alzheimer est devenue un véritable enjeu de santé publique. 
Toutefois, l’information comme la prise en charge de cette pathologie neurodégénérative 
restent encore largement insuffisantes. Harmonie Mutuelle, en tant que 1ere mutuelle santé de 
France et acteur solidaire apporte tout on soutien dans la lutte contre ce fléau.  

 
A l’occasion de la remise du 6ème « prix Harmonie Mutuelle Alzheimer » qu’elle organise, 
le 21 septembre 2015 avec la Fondation de l’Avenir, Harmonie Mutuelle s’engage dans un nouvel 
axe de recherche en soutenant les travaux du professeur Denys Fontaine. Celui-ci développe un 
projet sur la stimulation cérébrale profonde (SCP) pour améliorer les performances mnésiques 
ou ralentir le déclin cognitif des patients atteints de démence ; la technique de la 
neurostimulation profonde ayant déjà fait ses preuves dans le cadre du traitement de la maladie 
de Parkinson*. Le soutien apporté, à travers le « prix Harmonie Mutuelle Alzheimer »,  concerne 
l’étude de la SCP dans un modèle animal de maladie d’Alzheimer afin de mieux comprendre les 
mécanismes d’action de cette nouvelle approche, afin d’optimiser son utilisation chez l’homme en 
tant que traitement symptomatique des troubles de la mémoire et préciser sa place dans l’arsenal 
thérapeutique contre la maladie d’Alzheimer. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Suite à la découverte du professeur Alim-Louis Benabid en 1987 
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Le lauréat du 6ème « prix Harmonie Mutuelle Alzheimer » :  
Docteur Denys FONTAINE, neurochirurgien au CHU de Nice. 
 
 
« La stimulation cérébrale profonde des structures cérébrales impliquées dans 
la mémoire pourraient être utilisée comme traitement symptomatique des 
troubles de la mémoire de la maladie d’Alzheimer. Cependant, les mécanismes 
d’action de cette technique, les paramètres de stimulation optimaux et les 

critères prédictifs de son efficacité doivent être précisés sur modèle animal afin 
d’optimiser cette technique en vue d’une application chez les patients. » 

 
 
FORMATION 
1986 : Baccalauréat C, Nice, France.  
1986-1992 : Medical studies, Université de Nice - Sophia Antipolis 
1992-1999 : Interne (Résident) des Hôpitaux de Paris  
1999 : Certificate of specialist training en neurochirurgie, Université Paris VI  
2007 : PhD Biologie moléculaire et cellulaire, UNS.  
2011 : Habilitation à Diriger les Recherches, UNS  
2014- : PU-PH Professeur de Neurochirurgie, UNS  
 
RESEARCH & PROFESSIONAL EXPERIENCE  
1999-2003 : Chef de Clinique (Assistant) en neurochirurgie, CHU de Nice  
2003-2004 : Research fellowship (Poste d’accueil) (UNS/CNRS).  
2004-2007 : Praticien Hospitalo-Universitaire en neurochirurgie, CHU de Nice  
2007-2014 : Senior Neurosurgeon (PH), CHU de Nice  
2014- : PU-PH, Professeur en neurochirurgie, UNS / CHU de Nice. 
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Relations Presse d’Harmonie Mutuelle - Agence Havas 
Jeanne Bariller - Tél. 06 15 51 49 40 
E-mail : harmonie-mutuelle@havasww.com 

 

À propos d’Harmonie Mutuelle 

1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité  
pour tous. 

Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 

En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la seule 
logique assurantielle. 

Pour cela, elle : 
 développe des services et actions de prévention et de promotion de la santé pour accompagner ses adhérents, 

tout au long de la vie, à être acteurs de leur santé 

  propose un accès à des réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes  
(Kalivia Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 

 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés à travers son service d’action sociale ; 

 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  
aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées représentées par près de 2 000 élus au sein  
des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 44 000 entreprises adhérentes,  
4 600 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,5 milliards d’euros de cotisations santé. 

À propos de la Fondation de l’Avenir 
 

Créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Avenir encourage et soutient la 
recherche médicale appliquée, passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux 
patients. 
En partenariat avec les établissements de soins mutualistes, elle développe l’innovation dans les pratiques de soins et 
l’accompagnement pour les malades d’aujourd’hui. 
Forte de ses 55 000 donateurs particuliers et de ses partenaires, la Fondation de l’Avenir dessine, avec des équipes de 
recherche majoritairement publiques, les pratiques médico-chirurgicales de demain. 
La Fondation a financé plus de 1 000 projets de recherches depuis son origine. Elle a contribué à des découvertes 
majeures à retombées internationales, telles que la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des 
symptômes de la maladie de Parkinson, la destruction des calculs rénaux par ultrason ou la greffe de cellules 
cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines. 
Depuis 1992, la Fondation de l’Avenir accueille en son sein des fondations abritées pour des organismes qui 
s’assignent des buts comparables aux siens, qu’elle gère de manière individualisée.   

 

 

 

http://www.fondationdelavenir.org/

