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Merci !

Dans le cadre de son engagement sociétal, AG2R La Mondiale soutient le projet de recherche 
porté par le fonds Aliénor du CHU de Poitiers sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) et conduit par le professeur Nicolas Leveziel. 

La DMLA est une maladie dégénérative de la rétine d’évolution chronique après 50 ans. C’est la 
première cause de cécité chez les sujets âgés dans les pays industrialisés. L’équipe de recherche, 
dirigée par le professeur Nicolas Leveziel, a obtenu l’autorisation de l’agence de biomédecine 
pour faire de la recherche fondamentale avec des cellules souches embryonnaires. Peu de labo-
ratoires dans le monde ont obtenu des autorisations similaires. 

Afin de mieux connaître cette maladie et ses conséquences sur le quotidien des malades (perte 
d’autonomie, de lien social et risques de chutes) mais aussi de mieux découvrir le fonds Alienor, 
l’AG2R La Mondiale organise une grande soirée d’information gratuite. Différents intervenants 
se succèderont durant cette soirée dont : le professeur Nicolas Leveziel, chef du service d’oph-
talmologie du CHU de Poitiers, le professeur Marc Paccalin, chef du pôle gériatrie du CHU de 
Poitiers, François Fanton, président de l’association nationale DMLA, Michel Bille, sociologue, 
Stéphanie Brotons, directrice générale de l’ADMR de la Vienne et des représentants de l’asso-
ciation Les Yeux Grands Fermés. La soirée sera animée par Vincent Olivier, journaliste spécialiste 
des questions de santé, ancien grand reporter à L’Express et chroniqueur dans le « Journal de la 
santé ».

Avec la participation exceptionnelle du parrain du fonds Aliénor, Frederick Gersal, journaliste 
et raconteur d’histoires sur France 2.
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CONFÉRENCE DE L’AG2R LA MONDIALE
« DMLA, une soirée pour comprendre »

Le jeudi 13 septembre 2018, à 18h, salle de conférence Jean-Bernard, site de la Milétrie.
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La recherche en santé et l’innovation médicale sont des axes prioritaires de développement du CHU de 
Poitiers. Les efforts que nous leur consacrons traduisent notre dynamisme et notre souhait de contribuer à 
des réponses thérapeutiques toujours plus efficaces. La générosité du public et le mécénat d’entreprises 
sont des atouts précieux dans la conduite des projets scientifiques du CHU de Poitiers. Ils sont un encou-
ragement pour tous les chercheurs qui travaillent à nourrir l’espoir de nos patients d’être guéris demain.

Retrouvez tous nos projets et nos cher-
cheurs ainsi que toute notre actualité 

sur notre site www.fonds-alienor.fr.
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