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Bienvenue à FONDS DE DOTATION
ALIENOR - CHU POITIERS
Mercredi 02 août 2017 16:26

Lancé en 2016 par le CHU de Poitiers, le fonds Aliénor a été créé
pour soutenir financièrement le développement de la recherche et
de l’innovation médicale du CHU de Poitiers. Il assure au CHU de
Poitiers une source de financement complémentaire en recueillant
et gérant des dons qui servent à financer des projets de recherche. Il
constitue aussi un outil de promotion des innovations
technologiques par le biais d’achat d’équipements de haute technologie mis au service de toute la
communauté des chercheurs et des cliniciens du CHU de Poitiers.
Le CHU de Poitiers est un hôpital innovant, offrant le meilleur des soins spécialisés et
surspécialisés aux patients et à la population du nord-ouest de la nouvelle région Aquitaine. Il
bénéficie d’une situation financière équilibrée et d’une capacité d’autofinancement suffisante qui lui
permettent d’investir dans des infrastructures à la fine pointe de la technologie.
Acteur économique essentiel de son territoire, il est l’établissement de recours et de soins de
référence de sa zone d’attraction régionale, notamment en cardiologie, cancérologie, gériatrie,
neurochirurgie, pédiatrie, biologie et imagerie. Disposant de 1 966 lits répartis sur trois sites,
employant plus 6 000 personnes dont 590 médecins, le CHU de Poitiers met à disposition de ses
patients une excellence à la fois technique et humaine reconnue afin de répondre au mieux aux
enjeux de santé publique, d’offres de soins et de thérapeutique, d’innovation, de recherche
fondamentale et clinique.

Le soutien du fonds Aliénor pour le CHU de Poitiers est une force motrice dans cet environnement
dynamique et innovant. Soucieux de l’amélioration des soins aux patients, le fonds Aliénor accélère
le développement technologique, scientifique et médical au profit des patients de l’hôpital par de
multiples initiatives : collectes de fonds, activités de financement, campagnes de financement…
L’engagement des donateurs et des mécènes envers la cause de la santé en soutenant des projets
concrets permet ainsi de donner l’espoir aux patients en leur offrant une meilleure qualité des soins
et des traitements innovants ; il contribue aussi à l’excellence médicale de l’hôpital public.
Mais le fonds Aliénor c’est aussi un outil de promotion du territoire qui permet de tisser des liens
entre les professionnels de santé et les acteurs économiques. Ensemble, ils s’engagent dans des
actions de promotion et de développement de la recherche en partageant leur compétence médicale
et entrepreneuriale. Un projet de recherche fondamentale sur la DMLA (dégénérescence maculaire
liée à l’âge), piloté par un chercheur du CHU de Poitiers, va ainsi pouvoir être engagé d’ici fin 2017
suite au versement de dons de généreux mécènes qui ont souhaité soutenir et accompagner ce
projet.
L’avancée de la recherche et de l’innovation du CHU de Poitiers au profit des patients, ne peut se
poursuivre sans la générosité des donateurs du secteur privé. Les donateurs ont un rôle important à
jouer pour offrir à nos chercheurs le moyen d’aller au bout de leurs ambitions dans le cadre de
projets de recherche innovants. Un grand merci à tous de nous aider à poursuivre cette belle
aventure.
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