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Pour les entreprises donatrices, des visites de Clinatec 

et des rencontres avec les chercheurs pourront être 

organisées pour vous permettre de découvrir l’utilisation 

de vos fonds. Un repas et une conférence seront 

également organisés pour clôturer la campagne.

CLINATEC – Fonds de Dotation

Centre de recherche biomédicale 
Edmond J. Safra
17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex - France
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L’Isère et le territoire grenoblois sont une terre d’innovation. Elle est 
partout et irrigue depuis des siècles nos savoirs-faire locaux, fondant 
notre identité et notre culture commune. Niché au cœur de Grenoble, 

né de la collaboration du CHU, du CEA, de l’UGA et de l’Inserm, le Centre de 
Recherche Biomédicale Clinatec incarne cette longue tradition d’innovation 
en mettant les nouvelles technologies au service de la médecine.

Cette association de compétences fait aujourd’hui de Clinatec un centre de 
recherche à l’état de l’art mondial.

À Clinatec, la lumière, le froid, la robotique et l’intelligence artificielle sont 
devenus des thérapies et permettent de révolutionner les approches 
médicales sur les maladies neurodégénératives, le handicap, l’épilepsie ou 
les cancers.

Ces avancées existent grâce au mécénat et les résultats de Clinatec nous 
obligent à aller plus loin. Il est de notre responsabilité en tant qu’acteurs du 
territoire de permettre à plus de médecins du CHU d’inventer de nouvelles 
solutions en s’appuyant sur les ressources de Clinatec.

Aidons notre territoire et nos médecins à inventer la médecine de demain. 
Ensemble, en mutualisant nos capacités, nous pouvons financer une partie 
de l’appel à projet 2020 du Fonds de Dotation Clinatec et faire progresser 
la médecine.

“ Donnons,  
valorisons notre territoire,  
concrétisons les espoirs. ”

“ Quand on pense on sait, 
quand on sait on veut, quand on veut on peut, 
quand on peut on doit, quand on doit on fait, 
et quand on fait, on gagne. ”

ALIM LOUIS BENABID, EST UN NEUROCHIRURGIEN GRENOBLOIS, MEMBRE DE 
L’ACADÉMIE DES SCIENCES ET DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE, FONDATEUR DE 
CLINATEC. PRIX LASKER 2014, PRIX BREAKTHROUGH 2015, il est reconnu par la 
communauté scientifique internationale pour ses travaux. En particulier, il est le Co-
inventeur de la Stimulation Cérébrale Profonde dans le traitement de la maladie de 
Parkinson. Technique inventée à Grenoble et déjà appliquée à 200 000 personnes dans le 
monde. Le Professeur Benabid est à l’origine des travaux de Clinatec et a initié ses grands 
projets sur les interfaces cerveau-machine dans le handicap et sur la neuro-illumination.

          1 TERRITOIRE
1 CENTRE DE RENOMMÉE MONDIALE
         1000 ENTREPRISES
                   1000 SOUTIENS POSSIBLES

Vendredi 14 février, 

fin de la campagne

RDV sur 

www.clinatec.fr 

pour donner, 

toutes les formes 

de soutien sont 

possibles
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Tous les mardis et jeudis midi durant  

la campagne, visite de Clinatec sur inscription, 

2 pers. max. par entreprise 

cesar.ghaouti@cea.fr / 04 38 78 39 94

Début 2020, lancement 

de l’appel à projet avec le CHUGA

Objectif : 

200 000 € de dons

Vendredi 10 janvier,  

lancement de la campagne  

de mécénat territoriale
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