Mercredi 27 mars 2019
LE FONDS ALIENOR PARTICIPE POUR LA DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE AU
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE AU CHU DE POITIERS ET REMERCIE SES
DONATEURS
Le fonds de dotation Aliénor, créé en septembre 2016 par le CHU de Poitiers, vient de décider l’attribution de
financements aux projets pour l’année 2019.
Après avoir versé, au titre de l’année 2018, la somme de 223 192 euros, le conseil d’administration a voté le
mardi 26 mars 2019, l’attribution de financements aux projets de recherche au titre de l’année 2019.

89 500 euros au projet de recherche fondamentale du Pr Nicolas Leveziel à partir
de cellules souches sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

31 945 euros au projet de recherche clinique du Dr Sébastien Levesque portant sur
l’évaluation d’une technique d’imagerie innovante (OCT) pour la pose de stents
coronaires.

22 100 euros à La Vie La Santé, maison de santé publique du CHU de Poitiers,
inaugurée en novembre 2018, lieu innovant en matière de prévention et d’éducation
thérapeutique.

500 euros au projet du Pr Philippe Rigoard consistant à cartographier le mal de dos
grâce à une application pour mieux soigner les malades. Ce don a été fait au titre
d’une défiscalisation sur l’impôt sur la fortune immobilière, le fonds Aliénor n’étant pas
éligible aux dons IFI, reverse la somme directement au CHU de Poitiers.

Au total, 144 045 euros vont être versés en 2019 par le fonds Aliénor au CHU de
Poitiers dans le cadre de sa mission de promotion, de soutien et de développement de la recherche en
santé et de l’innovation médicale.

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 encouragement pour
tous les chercheurs qui travaillent à nourrir l’espoir de nos patients d’être guéris demain.

Retrouvez tous nos projets et nos
chercheurs ainsi que toute notre actualité
sur notre site www.fonds-alienor.fr
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