
   

   

l'Écho de la Fondation

SITE DE LA FONDATION RESSOURCES EN LIGNE TOUS NOS PROJETS DEVENEZ PARTENAIRE

FAIRE UN DON

Le collège des partenaires de la Fondation de l’Avenir

La Fondation de l’Avenir s’entoure d’hommes, de femmes, de personnes morales qui partagent une même ambition : faire
avancer la recherche médicale appliquée et l’innovation dans les pratiques de soins et d’accompagnement.

Grâce à l’implication de ses partenaires mutualistes et de l’économie sociale, la Fondation peut accroître la capacité de recherche des
équipes médicales françaises et sensibiliser le grand public aux problèmes de santé publique.

Pour rendre compte de son activité et entretenir des relations étroites, la Fondation organise chaque année la convention générale du
collège des partenaires.
L’édition 2016 s’est tenue le 28 avril et a été introduite par Etienne Caniard, président de la Mutualité Française et du conseil de
surveillance de la Fondation de l’Avenir et Dominique Letourneau, président du directoire de la Fondation.

La séance a débuté par la présentation des faits marquants de l’année passée : appels à projets et dispositifs de bourses, valorisation
et diffusion de l’information scientifique, activités des fondations abritées, bilan financier.

En savoir plus : consultez le rapport annuel 2015 de la Fondation de l’Avenir en cliquant ici.

La réunion s’est poursuivie avec une mise en perspective des objets connectés dans la santé, animée par Rémi Bouvier, vice-
président du directoire de la Fondation et commentée par Jean Michel Mencia-Huerta, directeur scientifique de la société Thriacys.

Explorer, Soutenir, Mutualiser, Valoriser :
Parce que la Fondation est un acteur de l’e-santé, elle a créé le Fonds Avenir santé numérique, dispositif présenté par Dominique
Letourneau. L'ambition : fédérer les partenaires de la Fondation, de nouveaux acteurs de l’économie sociale et des industriels
concernés par la révolution numérique dans le champ de la santé.

A noter :
La Fondation compte à ce jour plus de 50 partenaires, chacun impliqués à différents niveaux dans l’accélération du progrès médical.
Pour en savoir plus sur les différents types de partenariats, cliquez ici.

Légende de la photo (de gauche à droite) : Jean Michel Mencia-Huerta, Julien Mustin, Myriam Reuter-Bourret, secrétaire générale de
la Fondation de l'Avenir, Dominique Letourneau, Rémi Bouvier, Michel Sirven, directeur général délégué de la Fondation.
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Journée de l'Avenir :
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La 10e édition se tient du 1er avril au 7 mai 2016. L'intégralité des dons récoltés seront reversés à des projets de recherche sur les pathologies
cardiovasculaires.

Plus d'info ici.

Télémédecine en EHPAD mutualiste :

Publication d'un rapport sur les initiatives mutualistes en matière de télémédecine, avec le soutien de la Mutualité Française.

En savoir plus.

Traitement contre les troubles du comportement alimentaire : la Fondation Sandrine Castellotti fête ses 15 ans d'actions.

Le mercredi 25 mai 2016 à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris.

Traumatologie et dépendance :

L'appel à projets 2016 de la Fondation Paul Bennetot est ouvert jusqu'au 10 mai.

En savoir plus.
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Nous suivre

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS D'AFFICHAGE,  CONSULTEZ LA VERSION EN LIGNE
MENTIONS LÉGALES | INFOS CNIL |  SE DÉSABONNER
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