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Le Fonds Aliénor soutient la recherche en santé
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Depuis sa création, en janvier 2016, le Fonds de dotations Aliénor du CHU de Poitiers a
collecté 473 450 euros auprès de 500 donateurs, particuliers comme entreprises. « C’est
une mission nouvelle pour le CHU, souligne Jean-Pierre Dewitte, directeur général du CHU et
président du Fonds. Notre rôle est de sensibiliser le public et de faire comprendre que même
un don minime compte. Chacun donne en fonction de ses moyens et quand une personne
participe, elle défend la recherche, elle défend son CHU. »
Financer les idées nouvelles
De plus en plus de CHU disposent d’une fondation ou d’un fonds de dotation destiné à la
recherche et l’innovation. « Il y a très peu de financement de la recherche dans les budgets
des CHU. Les dotations sont allouées en fonction des publications des chercheurs dans les
revues spécialisées. Cela favorise les équipes déjà labellisées, mais l’émergence de nouvelles
recherches est très peu financée. Notre fonds est justement là pour soutenir des médecins qui

œuvrent dans la recherche appliquée, qui déboucheront rapidement sur un mieux pour le
patient. » Les jeunes idées sont beaucoup plus difficiles à financer. Sur chaque projet, le
Fonds Aliénor apporte 50 % de financement et le CHU complète sur ses fonds propres. « Le
fonds permet d’amorcer le projet, le CHU complète pour aller plus vite, explique Jean-Pierre
Dewitte. Le fonds est un accélérateur, mentalement aussi il décuple les initiatives. »
Communiquer plus
Le conseil scientifique sélectionne les projets sur appel d’offres. Sur 40 propositions, six
projets ont été retenus. « Il fallait qu’ils soient visibles, lisibles et compréhensibles par le
grand public. C’est aujourd’hui notre principal axe de travail : la communication. Il faut
nous faire connaître et expliquer les actions que nous soutenons. » Pour apporter gagner en
notoriété, le Fonds Aliénor s’est choisi comme parrain le chroniqueur Frédérick Gersal. « Je
suis issu d’une famille de médecins, je suis pour moi et ma famille usager du CHU et je suis
un passeur d’histoires, un raconteur. Pour tout cela, j’ai accepté d’être un vecteur pour le
grand public, pour faire avancer la recherche. »
Et pour découvrir les six projets soutenus et beaucoup d’autres, le CHU de Poitiers organise la
Nuit des chercheurs, le mercredi 27 septembre, de 18 h à 23 h, dans le hall de Jean-Bernard. Il
sera possible de rencontrer les médecins et les équipes, visiter des laboratoires et des salles,
participer à des ateliers scientifiques. « Cette événement sera l’occasion de faire voir,
d’expliquer les avancées, explique Harold Astre, directeur de la recherche au CHU, de
présenter comment la recherche se déroule au CHU. »
M. W.
Infos et dons sur : www.fonds-alienor.fr.

