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EVENEMENT

CONFERENCE SANTE GRATUITE
« LE CERVEAU DANS TOUS SES ETATS »
Mardi 17 octobre 2017 à 17h45
Opéra-Théâtre 22 Boulevard Desaix - Clermont-Ferrand
Sous la coordination du Pr Jean-Jacques Lemaire (ITW possible)
Intervenants :

Professeur Jean-Jacques Lemaire,
neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand

Professeur Pierre-Michel Llorca,
psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand

Professeur Radhouane Dallel,
chercheur à l’Inserm U1107 Neurobiologie de la Douleur
Trigéminale Faculté de Chirurgie Dentaire, Clermont-Ferrand

Monsieur Guillaume Vallet,
docteur en psychologie, Laboratoire de psychologie sociale
et cognitive, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
Miroir de toutes les expressions et des émotions, affectives, intellectuelles ou cognitives, le cerveau
n’en demeure pas moins un organe mystérieux, que les progrès techniques et scientifiques
commencent seulement à déchiffrer.
Impalpable et invisible au regard, il accepte pourtant de se révéler à qui sait l’observer et interpréter
ses différents états.
Entre douleur et plaisir, oubli et apprentissage, traumatisme et plasticité, quatre spécialistes nous
emmènent au cœur de leur discipline. Ils nous dévoilent au travers de leurs projets de recherche
quelques clés de lecture cet organe aux multiples visages.

Entrée libre, sur réservation obligatoire
Sur www.fondationdelavenir.org
Ou au 06 60 78 82 12
Mutualité Française Puy de Dôme - 99, Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
En partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand - Avec le soutien de Eovvi-Mcd mutuelle, Groupe
Matmut, Harmonie mutuelle, Mutualité Française Puy de Dôme, Banque française Mutualiste.

Contact presse
Alexandre Séguès, responsable communication de la Fondation de l’Avenir
Tél. : 01 40 43 63 27 - asegues@fondationdelavenir.org

A propos de la Fondation de l’Avenir
Créée en 1987 par la Mutualité Fonction Publique et reconnue d’utilité publique en 1988, la Fondation
de l’Avenir a vocation à encourager et à soutenir la recherche médicale appliquée, passerelle
indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux patients.
Depuis trente ans, elle soutient les projets de chercheurs qui accélèrent le progrès médical et font
progresser la médecine de demain dans plusieurs domaines : chirurgie, cardiovasculaire, greffe,
handicap, cancérologie, thérapie cellulaire, psychiatrie, imagerie médicale, innovation en traumatodépendance et innovation des pratiques de soins et d’accompagnement.
Grâce au concours de la Fondation, des professionnels de santé aboutissent rapidement et
concrètement à des nouvelles techniques et pratiques profitables à tous. La Fondation a ainsi contribué
à des découvertes majeures telles que la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des
symptômes de la maladie de Parkinson, la destruction de calculs rénaux par ultrason ou encore la
greffe de cellules cardiaques émanant de cellules souches embryonnaires humaines.
La Fondation de l’avenir travaille en collaboration avec tous les CHU de France et les principaux services
de soins et d’accompagnement mutualistes.

 Des missions sociales organisées autour de 3 axes :
 Accompagner des équipes de recherche médicale appliquée. La Fondation soutient aussi bien
les jeunes chercheurs (via le Prix des chirurgiens de l’Avenir par exemple) que des équipes
expérimentées à travers son appel d’offres annuel.
 Contribuer à l’émergence de nouvelles pratiques de soins et d’accompagnement, au sein de
structures publiques, associatives ou mutualistes.
 Valoriser et diffuser, au sein de son environnement et du grand public, les expérimentations
et leurs résultats ainsi que les évolutions sociales et sociétales induites par le progrès médical.
 Les valeurs défendues par la Fondation de l’Avenir
 La proximité. La Fondation œuvre notamment à resserrer les liens avec le patient et son
entourage ; à être proche du mouvement mutualiste et de l’économie sociale et faire le lien
entre les équipes de recherche financées, les partenaires, les donateurs et le grand public.
 L’efficience. L’objectif est d’optimiser la qualité de vie et la prise en charge des patients.
 La transparence. Les instances, les dirigeants de la Fondation de l’Avenir garantissent la rigueur
et la transparence de la gestion. Ils veillent à la bonne utilisation des fonds collectés par la
Fondation de l’Avenir et au respect des missions sociales énoncées par ses fondateurs. La
Fondation de l’Avenir est agréée par le Comité de la Charte pour le don en confiance.
 Les ressources de la Fondation de l’Avenir (chiffres 2016)
Des financements privés constituent la quasi-totalité des ressources de la Fondation de l’Avenir :
 53 % sont des ressources collectées auprès du public (dons, legs)
 38 % viennent des mécénats et partenariats en lien avec l’économie sociale
 9 % sont des revenus de produits financiers et produits partage
Ces ressources sont allouées aux :
 missions sociales (73 %) à savoir le soutien à la recherche médicale appliquée ; la promotion de
l’innovation dans les pratiques de soins et d’accompagnement et la participation à la diffusion
de l’information scientifique et à la valorisation des projets
 frais de recherche de fonds (20 %)
 frais de fonctionnement (7 %)
En résumé : + de 1 000 projets de recherche soutenus depuis 1987
100 équipes de recherche accompagnées chaque année / 64 000 donateurs particuliers
Près de 50 partenaires majeurs de l’économie sociale / 6,5 millions d’€ de fonds mobilisés par an.
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