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Cette année n’aura en rien ressemblé à celles qui l’ont précédée. Évidemment, 2020 n’aura pas 
été favorable aux rencontres, celles qui nous nourrissent humainement et nous permettent de 
créer et maintenir ces liens si précieux avec nos nouveaux mécènes ou donateurs historiques. 
Mais forts d'un élan optimiste et caractéristique de nos actions, nous avons choisi de mettre 
à l’honneur ce qui nous a foncièrement animé.

Les chercheurs ont continué à se mobiliser  : recrutement dans le cadre d’essais cliniques, 
développements techniques et algorithmes, étude d’usages sur les attentes des patients, 
implantations dans le modèle in-vivo, améliorations de performances et résolutions d’image… 
se sont poursuivis dans le cadre des projets.

Côté Fonds de Dotation Clinatec, l'année 2020 restera gravée comme celle de la transition vers le 
statut d’« opérateur ». Cela signifie : pouvoir mener des projets en propre, tout en continuant 
à s’appuyer sur la base technologique forte du CEA et les moyens et compétences uniques de 
Clinatec. Cela se traduit aussi par une flexibilité accrue en termes de recrutement et la possibilité de 
s’entourer de profils d’envergure internationale.

Enclencher nos projets, accueillir nos propres chercheurs, pour disposer à terme d’une équipe 
opérationnelle étoffée, tant du point de vue de la recherche que de la coordination scientifique, 
quel grand pas pour le Fonds de Dotation Clinatec, toujours plus ambitieux et à l’écoute 
continuelle des patients.

2020 restera définitivement cette année charnière. Une page se tourne, vers demain.  
Merci à tous pour votre engagement sincère, votre présence et votre soutien.

Édito
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Pr Alim-Louis BENABID
Président du Directoire, 

Co-fondateur de Clinatec et 
Membre du Conseil d’Administration 

du Fonds de Dotation Clinatec

Jean THERME 
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2020 ou garder le lien, 
les temps forts

SEPTEMBRE 2020

« Covéa NeuroTec », une alliance unique 
au service de l’innovation pour ralentir la 
progression de la maladie d’Alzheimer 
Engagé par essence en faveur de la recherche et de la 
prévention, le groupe d’assurance mutualiste Covéa (MAAF, 
MMA, GMF), partenaire majeur du Fonds de Dotation Clinatec 
depuis 2018 a souhaité encore plus s’investir dans un soutien 
innovant, durable et fort de sens.
Lancé en novembre 2020, le nouveau programme de 
recherche baptisé «  Covéa NeuroTec  » repose sur 
l'utilisation de la lumière proche infra-rouge, avec pour objectif 
de ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer en 
illuminant les régions cérébrales dégénérescentes. Ce 
mécanisme de protection neuronale induit par l’illumination 
fonctionnant déjà sur les modèles animaux dans d’autres 
maladies neurodégénératives comme celle de Parkinson, les 
équipes du Fonds de Dotation espèrent redonner espoir 
aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et leur 
entourage.

 
09h00 - 09h10 Présentation de la Fondation Alzheimer et du Fonds de Dotation Clinatec 

(Alim-Louis Benabid, Philippe Amouyel, Thierry Bosc)

 
09h10 - 10h00 Fondation Alzheimer (Philippe Amouyel) 

Fondamentaux sur la maladie d’Alzheimer et attentes de la communauté 
scientifique et médicale :
• Physiopathologie (Marie-Claude Potier et Raphaëlle Pardossi)
• Diagnostic par les biomarqueurs (Gaël Chetelat et Audrey Gabelle)
• Traitements (David Wallon)
• Prise en charge médicale, en institution et à domicile (Olivier Hanon)

 
10h00 - 10h30 Visite virtuelle Showroom CEA

 
10h30 - 11h30 Clinatec (Abdelmadjid Hihi) 

Synthèse des différentes approches de technologies avancées en santé :
• Présentation du LETI (Thomas Ernst)
• Biomarqueurs et sample preparation (Virginie Brun) 
• NIR (Near Infra-Red) dans les maladies neurodégéneratives (Cécile Moro)
• Dispositifs portés sur la personne (Aurore Lepecq)
• Détection du stress et des émotions (Viviane Cattin)

11h30 - 11h40 Ethique et innovation (Emmanuel Hirsch)

11h40 - 12h00 Discussion ouverte et perspectives 
(Alim-Louis Benabid, Philippe Amouyel, Thierry Bosc)

Jeudi 5 novembre 2020

L’objectif de cette rencontre est de favoriser les échanges et d’exposer les enjeux de chaque 
champ de recherche. Les présentations seront destinées à introduire les discussions.

JOURNÉE  
VIRTUELLE 
D’ÉCHANGE 

 
de la Fondation Alzheimer  

et du Fonds de Dotation Clinatec

5 NOVEMBRE 2020

Sciences et technologies  
au cœur du colloque Alzheimer 
Introduit par le Pr Philippe Amouyel et Thierry Bosc, autour des 
fondamentaux de la maladie d’Alzheimer, le colloque virtuel 
co-organisé par la Fondation Alzheimer et le Fonds de 
Dotation Clinatec le 5 novembre 2020 avait pour objectif 
d’échanger entre les différentes communautés et partager les 
différentes compétences afin de lutter contre cette maladie. 
Une première séquence dédiée à la physiopathologie, aux 
diagnostics, traitements et prise en charge, une seconde 
autour des biomarqueurs, technique NIR, dispositifs portés… 
ont permis des discussions riches de «  regards croisés  » et 
perspectives, dans une approche scientifique et technologique, 
sans oublier la question de l’éthique liée à l’innovation.

Moins de rencontres, moins d’événements, moins d’échanges… Le Fonds de Dotation Clinatec 
s’est attaché malgré tout à maintenir une dynamique forte et continue pour conserver ce 
lien essentiel avec l’ensemble de ses partenaires fidèles  : mécènes, chercheurs, patients, 
entreprises, associations… Des opportunités ont pu se concrétiser avec notamment la visite de 
la MACIF, du Préfet de l’Isère et l’AFM-Téléthon. 

Côté temps forts, alors qu’en janvier le Pr Alim-Louis Benabid donnait le ton d’une année tournée 
vers l’avenir, septembre voyait le projet Covéa NeuroTec se lancer et novembre accueillait, 
dans une forme digitale, le Colloque Alzheimer pour amplifier le dialogue entre chercheurs, 
médecins et ingénieurs du CEA sur le thème « Technologies avancées et innovation au service 
des patients ».

JANVIER 2020

Pr Alim Louis Benabid, 
sacré par les « Napoléons »
Depuis 2016, la communauté des « Napoléons » distingue la Femme 
et l’Homme dont les actions et les projets ont un impact positif sur le 
monde. En janvier 2020, le Pr Alim-Louis Benabid, neurochirurgien 
et co-fondateur de Clinatec était nommé personnalité la plus 
innovante de l’année pour ses travaux sur la mobilité des personnes 
tétraplégiques et la conception avec les équipes de Clinatec d’une 
interface homme-machine couplée à un exosquelette qui ont mené 
à des premiers essais au formidable potentiel.
Ce Prix vient compléter la longue liste des distinctions du 
Pr Alim‑Louis Benabid dont les prestigieux Prix Lasker en 2014 
et Breakthrough en 2015.

1ER DÉCEMBRE 2020

#solidarité
Les appels aux dons ont émaillé l’année, en particulier sur 
les réseaux sociaux, avec un temps fort à l’occasion du 
Giving Tuesday.

FÉVRIER & DÉCEMBRE 2020

1ère campagne de communication
Dans les rues de Grenoble et de Lyon, 
les bus affichaient haut et fort que 
« les malades n’ont pas le temps 
d’être patients  » à l’occasion 
d’une campagne «  mobile  » 
sur les bus grenoblois et métros 
lyonnais en partie offerte par Clear 
Channel en février et décembre. 
Un grand merci à tous les donateurs 
de l’année !
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CLINATEC, CENTRE DE RECHERCHE BIOMEDICALE EDMOND J. SAFRA, rassemble en un 
seul lieu au cœur d’un campus de recherche et développement de renommée internationale, 
les technologies les plus innovantes pour mettre au point la médecine de demain.

Grâce à ses plateformes de recherche technique, un secteur hospitalier intégrant un bloc 
opératoire à la pointe de la technologie et des équipes pluridisciplinaires, Clinatec met au point 
des innovations de rupture, afin de soigner demain les maladies les plus invalidantes du XXIe siècle.

Maladies neurodégénératives, handicaps, cancers, 

nous sommes tous concernés,il y a urgence à agir !

Accompagner
les équipes de 

Clinatec en apportant un 
financement complémentaire 

afin de répondre aux 
besoins des projets et d’en 

accélérer la réalisation.
Ouvrir Clinatec

à toutes les personnes 
désireuses de mieux 

comprendre la recherche et 
les projets menés au sein 

du laboratoire.

Donner 
de la visibilité

en France et dans le monde 
aux réalisations scientifiques 

des équipes de recherche 
de Clinatec.

LE FONDS 
DE DOTATION 

CLINATEC, 
créé en 2014, 
a 3 missions 
principales

8

Clinatec et son Fonds de Dotation : 
ensemble, construire la médecine de demain
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Production scientifique

7 champs pathologiques couverts depuis 2012
handicap, TOCS, Parkinson, Épilepsie, Douleur, cancer, maladie de Wilson

1 projet financé 
pour le Fonds de 
Dotation Opérateur

67 brevets déposés
depuis 2012

1
award 
international :
2e place du 
BCI Award

3 projets financés 
en 2020 pour le 
CEA/Clinatec

204 communications scientifiques 
depuis 2012 dont 20 en 2020, 
soit +1/mois

collaborateurs dont
76

9
biologistes

8
personnes 

travaillant au sein 
du secteur pré-clinique

10
agents et personnels 

administratifs

10
étudiants formés 

en 2020

4
salariés du Fonds 

de Dotation Clinatec

16
membres 

du personnel 
médical

19
ingénieurs

Communication

350 visiteurs en 2019 
soit 29 visiteurs / mois

13 experts scientifiques 
internationaux membres 
du Conseil scientifique19 personnalités  

dans le Comité 
de Campagne 15 membres 

du Conseil 
d’Administration

4 plateformes techniques 
d’équipements majeurs 5 810 m2

dédiés à la recherche

Chiffres clés

Prise en charge patients
870 volontaires sains et patients volontaires depuis 2013

Soutiens du Fonds de 
Dotation Clinatec

4 ingénieurs et 4 stagiaires mis à la disposition de Clinatec 
dans le cadre d’un mécénat de compétences en 2020

millions d’euros issus de la 
générosité de nos soutiens22

29 grands 
donateurs

Structure et personnel du Fonds de Dotation et de Clinatec

Chiffres clés
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Composé d’experts du monde médical, technologique, de membres de la société civile et de représentants des 
patients, le CONSEIL D’ADMINISTRATION définit la politique générale du Fonds de Dotation Clinatec et veille à la pertinence 
de sa mission sur le long terme. La diversité et la qualité des membres qui le composent garantissent l’indépendance, l’éthique 
des choix stratégiques et la rigueur des contrôles exercés sur le Fonds de Dotation Clinatec.

Jean THERME
Président du Fonds de Dotation, 

Conseiller spécial du directeur CEA Tech
et co-fondateur de Clinatec 

Pr Alim-Louis BENABID
Neurochirurgien 

et co-fondateur de Clinatec 

Maurice BONAZ
Commissaire aux comptes 

et expert-comptable, 
ancien président régional du Rotary 

Thierry DEREZ
PDG de Covéa, 

groupe d’assurance mutualiste

Nayla FAROUKI
Philosophe 

et Historienne des Sciences

Geneviève FIORASO
Ancienne Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, 
ancienne Députée de l’Isère

Delphine GENY-STEPHANN
DG de Gingko, 

consultante, administratrice 
et indépendante

Jean-Louis GEORGELIN
Représentant spécial 

du Président de la République

Paul JACQUET
Conseiller scientifique 

auprès du Directeur du CEA Tech

Guy JANET-MAITRE
Délégué Départemental France Parkinson, 

Comité de Savoie

Thibault LANXADE
PDG du Groupe Jouve, 

Président du Comité de campagne 
du Fonds de Dotation Clinatec 

Jean-Pierre MAUREAU
Président de l’Académie de Comptabilité

Emmanuel SABONNADIÈRE
Directeur du CEA-Leti 

Frédéric SALAT-BAROUX
Avocat Weil, Gotshal & Manges

André SYROTA
Conseiller auprès de l’Administrateur 

général du CEA, 
Professeur émérite de 

l’université Paris Saclay

Un modèle de gouvernance 
au service des patients

PRÉSIDENT HONORAIRE
M. Alain MÉRIEUX

Président de l’Institut Mérieux 
et de la Fondation Mérieux

PRÉSIDENT
M. Thibault LANXADE

Président Directeur Général  
du Groupe Jouve

Mme Lily SAFRA
Présidente de la Fondation  

Edmond J. Safra

Mme Geneviève FIORASO
Ancienne Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, 
ancienne députée de l’Isère

M. Jacques ATTALI
Président de Positive Planet

M. André-Jacques AUBERTON-HERVÉ
Président d’Honneur  

et Fondateur de Soitec

M. Didier BAZZOCCHI
Directeur Général Santé / Prévoyance  

de Covéa 

M. Jean-Luc BÉLINGARD
Vice-président de l’Institut Mérieux 

et Président de la Fédération Française 
des Industries de Santé

M. Bernard BIGOT
Directeur Général du Programme 

International de Recherche Iter

M. Andréa CUOMO
Ancien-Président Exécutif 

STMicroelectronics

M. Jean-Pierre GAILLARD
Président du Crédit Agricole  

Sud-Rhône-Alpes, 
Membre du CA du Crédit Agricole S.A.

M. Henri LACHMANN
Ancien Président de Schneider Electric 

M. Olivier LAUREAU
Président du Groupe Servier  

et de la Fondation Internationale  
de Recherche Servier

M. Dominique LOUIS
Président Directeur Général d’Assystem

M. Jean-Pierre MAUREAU
Président de l’Académie de Comptabilité 

M. Antoine RAYMOND
Président d’ARaymond

M. André RENAUDIN
Directeur Général AG2R la Mondiale

M. Christian SCHMIDT DE LA BRÉLIE
Directeur Général du groupe Klésia

M. Brieuc TURLUCHE
Président de Médimprint

Le Comité de campagne, 
 des ambassadeurs engagés

Les personnalités qui composent le Comité de campagne du Fonds de Dotation Clinatec 
partagent avec Clinatec les mêmes valeurs d’excellence, d’humanité et de générosité.

Au-delà de leur contribution financière, ils sont de vrais ambassadeurs de nos projets auprès 
de leurs réseaux, philanthropes, mécènes, particuliers… Leur mobilisation constante et en 
toutes circonstances, en particulier cette année, témoigne de leur engagement sincère et 
essentiel pour assurer le financement et la pérennité des projets de Clinatec.

Le Fonds de Dotation Clinatec agit de façon autonome et transparente, sous le contrôle de 
son CONSEIL D’ADMINISTRATION. Les projets scientifiques sont expertisés en lien avec le 
Conseil scientifique.

Le COMITÉ DE CAMPAGNE, sous la présidence de Thibault Lanxade, apporte son soutien aux projets 
de Clinatec et mobilise de nouveaux mécènes pour mener à bien sa campagne de mécénat.

L’ensemble de ces acteurs garantit une gestion efficace et transparente, toujours au service 
des patients.

En 2020, le Comité de campagne a perdu un membre important et historique : 
Monsieur Tordjman. Son décès nous a beaucoup touché.

Son soutien et ses actes ont été précieux depuis la création du Fonds de Dotation.

12
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Immense merci

15

Un immense merci à nos mécènes 
pour leur indéfectible et précieux soutien

à nos Mécènes 
L’AUXILIAIRE et L’AUXILIAIRE VIE

BIOMÉRIEUX

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE‑ALPES

CCAH

EXPLEO GROUP 
(Mécénat de compétences) 

FONDATION DES ARTS ET MÉTIERS

FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE

FONDATION EDF

FONDATION NEURONA

FRANCE PARKINSON 

GEFLUC 

GROUPE SERVIER

KARTÉSIS 

MSA

MUTUALIA

OCIRP

SYDO 
(Mécénat de compétences)

à nos Grands Mécènes 
AG2R LA MONDIALE

COVÉA

FONDATION CARCEPT PREV 

FONDATION EDMOND J.SAFRA

KLÉSIA

à nos Bienfaiteurs 
ALTRAN 

 (Mécénat de compétences) 

ARAYMOND

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST

IPSEN

LIONS CLUB 

ROTARY

SOROPTIMIST

aux donateurs individuels
pour leur soutien aux projets  

de Clinatec. 

« L’engagement des mécènes est au cœur du dynamisme de Clinatec et de ses 
équipes pluridisciplinaires mobilisées dans une course contre la montre pour 
qu’aujourd’hui soit déjà demain.
Grâce aux entreprises de tous horizons, anciennes ou nouvelles, qui depuis 
6 ans nous font confiance, chercheurs, ingénieurs, médecins, infirmiers, 
infirmières peuvent œuvrer ensemble et de formidables avancées scientifico-

technologiques ont d’ores et déjà été identifiées dans le domaine des maladies 
neurodégénératives (Parkinson et Alzheimer), de la tétraplégie, de l’épilepsie.

NIR, BCI, ATP Microspin… autant de «  noms de codes  » qui,  sans nos mécènes, ne 
pourraient exister  ! Grâce à leur présence indéfectible à nos côtés et à leur générosité, en 
particulier cette année, chaque projet peut s’enorgueillir de sa dimension et de son succès avec 
une résonance bien tangible jusqu’au cœur du quotidien des patients et de leur entourage.
Bien sûr, nous n’avons pas pu nous rencontrer à l’occasion de moments dédiés, mais les outils 
digitaux nous ont, fort heureusement, permis de conserver ce lien si précieux, essentiel.
Pour celles et ceux dont les vies sont bouleversées par la maladie et le handicap, avançons, 
ensemble ! Merci à tous. »

Thibault LANXADE, Président du Comité de campagne du Fonds de Dotation Clinatec

« J’ai personnellement été 
très impressionné par l’excellence 

et l’originalité de la démarche de Clinatec dans 
le cadre d’un nouveau protocole expérimental sur le 

rôle de l’illumination proche infra-rouge dans les maladies 
neurodégénératives.

En tant qu’assureur mutualiste soucieux de couvrir les risques 
liés à la vie et aux pratiques professionnelles, il m’a paru naturel 
d’endosser ce rôle de mécène aux côtés des équipes Clinatec. 

Pour l’Auxiliaire, soutenir cette approche technologique, c’est une 
chance de faire la différence et de permettre aux malades de 

retrouver une vie meilleure. »

Olivier BEDEAU, Directeur Général 
de l’Auxiliaire

« Mécène du Fonds de Dotation Clinatec 
depuis 2018, nous prolongeons et renforçons 

la puissance de ce partenariat en l’inscrivant dans la 
durée avec le lancement du programme « Covéa NeuroTec » à 
destination des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer.

Reposant sur la technique de la neuro-illumination, ce projet de 
recherche de rupture a pour objectif de ralentir la maladie d’Alzheimer 

qui ne bénéficie aujourd’hui d’aucun traitement curatif.
Pour un groupe d’assurance mutualiste, prévenir la perte d’autonomie 

c’est contribuer à construire un futur durable et accessible. »

Guillemette ROLLAND, 
Directrice de la Communication externe du mécénat 

et des partenariats de Covéa
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L’excellence 

et l’innovation 

technologique 

au service du 

« besoin patient »

L’expertise au cœur 
du Conseil scientifique

Le Conseil scientifique se réunit chaque année afin d’apporter un avis d’experts au 
Conseil d’Administration dans l’évaluation des projets menés. Ainsi, ce comité de spécialistes 
internationaux est mobilisé pour auditer les projets en cours, en phase de sélection ou sur 
la phase de finalisation du projet. En vue de nouvelles perspectives de recherche, un comité 
spécifique à l’endocrinologie a été constitué.

Le Conseil neurosciences
Pierre BURBAUD

Neurologue
 BORDEAUX, FRANCE

Olivier DAVID
Chercheur

 GRENOBLE, FRANCE

Giorgio LO RUSSO
Neurochirurgien

 MILAN, ITALIE

Andres LOZANO
Neurochirurgien

 TORONTO, CANADA

Pierre MAGISTRETTI
Chercheur

 LAUSANNE, SUISSE

André NIÉOULLON
Chercheur

 MARSEILLE, FRANCE

Stéphane PALFI
Neurochirurgien
 CRÉTEIL,  FRANCE

Jean-Marc RÉGIS
Neurorchirurgien

 MARSEILLE, FRANCE

Le Conseil endocrinologie
Pierre-Yves BENHAMOU

Endocrinologue, Diabétologue
 GRENOBLE, FRANCE

Sophie BOROT
Endocrinologue, Diabétologue

 BESANÇON, FRANCE

Jean-Pierre RIVELINE
Endocrinologue, Diabétologue

 PARIS,  FRANCE

Sandrine LABLANCHE
Endocrinologue, Diabétologue

 BESANÇON, FRANCE

Anne WOJTUSCISZY
Endocrinologue, Diabétologue

 LAUSANNE, SUISSE
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« Physicienne de formation, après 15 ans dans la recherche fondamentale sur 3 continents, 
mon premier contact avec le monde de la santé s’est fait à travers un projet sur la  modélisation 
magnétique des outils chirurgicaux pour le CEA-LETI. 
J’ai, par la suite, intégré le département Système du LETI en tant que chef de projet, chef de 
laboratoire puis responsable thématique. 
Afin de poursuivre mon chemin professionnel, j’ai rejoint le Fonds de Dotation Clinatec en 
juillet 2020 au poste de responsable scientifique et opérationnelle pour mettre en place 
les nouveaux projets portés par le Fonds de Dotation, recruter les chercheurs, postdoc 
et étudiants, et organiser le fonctionnement des projets du Fonds de Dotation au sein de la 
plateforme Clinatec. 
2020 aura été une année différente mais bien remplie, avec une nécessaire prise de recul, 
pour anticiper cette année charnière et démarrer avec un nouvel élan et des perspectives 
enthousiasmantes autour de la photobiomodulation et du diabète notamment. »

Malvina Billères,  
responsable scientifique et opérationnelle  

du Fonds de Dotation Clinatec

1918

Malgré les aléas de la crise et au gré d’une vie professionnelle ralentie, les chercheurs ont pu 
cette année poursuivre leurs projets.
Pour les malades qui ne peuvent pas attendre, la recherche plus que jamais, se doit d’avancer 
et d’innover.

Au plan scientifique et technologique,
2020 aura notamment été marquée par les avancées des travaux de la chercheuse Jenny 
Molet sur le modèle murin et le potentiel de l’imagerie de fluorescence permettant de mieux 
comprendre les mécanismes de la maladie de Parkinson, et à terme peut-être, ceux de la 
maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives. 
Vincent Auboiroux, ingénieur-chercheur s’est, lui, focalisé sur le développement d’antennes 
radiofréquences permettant des mesures très précises dans le cadre de l’imagerie IRM 
étudiant le métabolisme cérébral de la molécule adénosine triphosphate (ATP) impliquée 
dans la maladie de Parkinson.
Après le succès de l’exosquelette 4 membres animé par la pensée d'un patient tétraplégique, 
Guillaume Charvet et l'équipe du projet BCI ont poursuivi leur réflexion sur le développement 
des « briques » nécessaires à la mise au point d’une nouvelle neuroprothèse motrice pour 
un usage à domicile. Station assise, posture de repos, tenir un verre, entrer dans une voiture… 
Lara Mariton, experte usages et évolution sociétale, est allée, de son côté, interviewer 
patients, neurochirurgiens, urologues, psychologues et psychiatres, soignants, ergothérapeutes, 
aidants… pour mieux discerner et comprendre leurs attentes, craintes et espoirs, dans la 
perspective d’une meilleure autonomie à la maison.

Au plan de la coordination,
Progressivement, le Fonds de Dotation évolue et se cimente, fort d’une organisation innovante 
et efficiente avec la souplesse et le potentiel apportés par le nouveau statut d’ « opérateur ». 
L’arrivée de Malvina Billères, responsable scientifique et opérationnelle a permis de structurer 
et organiser le changement lié à la transition. De nouveaux enjeux pour une équipe qui se 
musclera encore un peu plus avec l’arrivée du neuroscientifique australien le Professeur John 
Mitrofanis, repoussée en 2021 à cause de la crise sanitaire. 

2020 
différente mais 

toujours innovante



21

A L P H A S Y N  E T  L A  M A L A D I E  D E  P A R K I N S O N

Consolidation du phénotype chez le modèle in-vivo
et potentiel de l’imagerie de fluorescence pour améliorer le diagnostic
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N I R  A L Z H E I M E R  E X P L O

De Parkinson à Alzheimer, 
le potentiel neuroprotecteur de l’illumination proche infrarouge
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ATP MICROSPIN ET MALADIE DE PARKINSON

Une micro-antenne intracérébrale pour améliorer les performances 
de l’IRM dans un contexte de neurodégénérescence
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B C I  E T  T É T R A P L É G I E

Aprés le succés de la démonstration du contrôle cérébral d’un exosquelette 4 membres, 
des perspectives pour une plus grande autonomie à la maison
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Les projets de recherche  
financés en 2020

A L P H A S Y N   E T  L A  M A L A D I E  D E  P A R K I N S O N

DIAGNOSTIC 
NON INVASIF 

dans le modèle alpha-
synucléine intranasale 

PORTEUR DU PROJET 
Jenny Molet

78 239 € financés par le Fonds 
de Dotation Clinatec dans le 

cadre de l’Appel à Projets 
Edmond J. Safra

Consolidation du phénotype chez le modèle in-vivo  
et potentiel de l’imagerie de fluorescence pour améliorer le diagnostic

Contexte de l’étude
Aujourd’hui, il n’existe pas de modèle in-vivo reflétant le 
caractère progressif et chronique de la pathogénèse de 
la maladie de Parkinson, permettant de déterminer les 
mécanismes impliqués dans cette dernière, d’offrir de 
nouveaux outils de diagnostic et de tester de potentiels 
traitements. C’est pourquoi, l’équipe du CEA a étudié la mise 
en place et le développement d’un modèle in-vivo 
chronique innovant, basé sur l’administration de la protéine 
fibrillaire alpha-synucléine (α-syn) qui joue un rôle clef dans la 
mise en place de la maladie de Parkinson. Chez l’homme, seule 
la réponse aux médicaments antiparkinsoniens (type L-Dopa) 
permet de confirmer le diagnostic de la maladie de Parkinson. 
Pour confirmer le phénotype parkinsonien d’un modèle in-
vivo, il est nécessaire d’étudier sa réponse aux médicaments 
anti-parkinsoniens.

Objectifs
Le projet Alphasyn a ainsi pour but de confirmer que le 
modèle in-vivo, basé sur l’administration intranasale 

de l’alpha‑synucléine, est sans conteste un modèle 
in-vivo parkinsonien en étudiant les effets de la L‑Dopa 
sur les symptômes moteurs. Par ailleurs il a été montré 
récemment qu'une imagerie de fluorescence non‑invasive 
(Fluobeam 800) pouvait offrir des perspectives de suivi in-vivo 
des protéines fibrillaires. Le second objectif de cette étude fut 
d’évaluer la capacité de ce type d’imagerie à détecter l’α-syn 
fibrillaire in-vivo, de façon non invasive, afin de déterminer son 
potentiel en tant qu’outil diagnostic.

Résultats
Les résultats de l’étude ont permis : 
— de consolider la caractérisation du modèle in-vivo 

comme un modèle à phénotype parkinsonien, grâce à sa 
réponse à la L-Dopa, 

— de distinguer les deux populations grâce à l’imagerie de 
fluorescence avec une intensité plus forte du signal chez les 
sujets présentant le phénotype parkinsonien.
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De Parkinson à Alzheimer,  
le potentiel neuroprotecteur  

de l’illumination proche infrarouge
Contexte de l’étude
La neuroprotection dans les maladies neurodégénératives est 
une piste importante et innovante de recherche afin d’enrayer 
ou de ralentir la mort des neurones. L’équipe du CEA ayant 
déjà démontré l’effet neuroprotecteur d’une illumination 
proche infrarouge (NIR) dans la maladie de Parkinson, 
elle a souhaité tester ce potentiel traitement innovant 
dans la maladie d’Alzheimer.

Objectifs
Les présents travaux consistaient à évaluer le meilleur 
modèle in-vivo de la maladie d’Alzheimer permettant 
d’analyser les effets d’un traitement NIR sur la maladie et de 
mettre en place les outils nécessaires au laboratoire pour 
cette future étude.

Résultats
Le modèle in-vivo a été identifié et choisi. Les autorisations 
réglementaires nécessaires à l’utilisation du modèle 
in-vivo ont été obtenues et les tests cognitifs murins 
permettant la mise en lumière des problèmes de mémoire 
ont été mis en place. L’équipe a également démarré les mises 
au point de l’imagerie qui permettra l’analyse de façon non 
invasive de l’atrophie cérébrale, ainsi que l’évaluation d’un 
dispositif NIR pour rongeurs.

NIR 
ALZHEIMER 

EXPLO 
« Mise en place et évaluation 

d’un modèle in-vivo Alzheimer »

PORTEUR DU PROJET 
Jenny Molet

180 000 € financés par le Fonds  
de Dotation Clinatec dans le 

cadre de l’Appel à projets 
Edmond J. Safra

N I R  A L Z H E I M E R  E X P L O A T P  M I C R O S P I N  E T  M A L A D I E  D E  P A R K I N S O N

Une micro-antenne intracérébrale 
pour améliorer les performances de l’IRM 
dans un contexte de neurodégénérescence

Contexte de l’étude
Dans le cadre du projet « NIR » de Clinatec, le potentiel 
neuroprotecteur d’une illumination proche infra-rouge (Near 
Infra-Red, NIR) a été démontré dans la maladie de Parkinson, 
maladie neurodégénérative. Le mécanisme principal 
d’action envisagé de l’illumination proche infrarouge 
consisterait en la captation des photons, dans la chaîne 
respiratoire de la mitochondrie, au niveau de la cytochrome 
C oxydase. Cette captation augmenterait la production 
de la molécule ATP (Adénosine TriPhosphate), source 
principale d’énergie des neurones et pourrait aider à leur 
survie dans un contexte de neurodégénérescence.

Objectifs
À l’heure actuelle, cette hypothèse reste à démontrer in-vivo. 

Une approche d’étude possible consiste à mesurer l’activité 
métabolique de l’ATP notamment grâce à l’imagerie, 
précisément par spectroscopie IRM du Phosophore 31. Le 
projet vise ainsi à développer les antennes radiofréquence 
permettant ces mesures de spectroscopie sur l’imageur IRM 
préclinique de Clinatec. L’approche privilégiée est celle d’une 
miniaturisation de l’antenne permettant une mesure précise 
et localisée au plus près des zones anatomiques d’intérêt.

Résultats
L’étude a mené à la mise en place d’outils de simulation 
dédiés et à la réalisation de premiers prototypes 
d’antennes radiofréquences dédiées à la spectroscopie de 
l’ATP.

ATP 
MICROSPIN 

« Développement 
d’un outil IRM miniaturisé 
dédié à l’étude locale du 

métabolisme cérébral de l’ATP »

PORTEUR DU PROJET 
Vincent Auboiroux

41 000 € financés par le Fonds de 
Dotation Clinatec dans le cadre 

de l’Appel à projets 
« Innovation »
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B C I  E T  T É T R A P L É G I E

Apporter la culture et la connaissance du patient
Dans quel contexte avez-vous mené cette étude ?
Les résultats encourageants du BCI et de l’exosquelette 
quatre membres incitent à poursuivre les développements 
notamment dans l’optique d’une autonomie renforcée 
à la maison. L’utilisation du BCI reposant sur des tests en 
laboratoire et des entraînements par les deux patients inclus 
dans le protocole clinique, l’étude d’usages permet d’apporter 
un regard extérieur sur la réalité quotidienne et les besoins 
en autonomisation des patients. C’est une possibilité rare de 
pouvoir faire avancer étroitement l’innovation à la fois par 
angle technico-scientifique et par les usages.

Vous avez rencontré de nombreux patients et 
professionnels aux profils et parcours différents.  
Que vous ont apporté ces témoignages ?
J’ai pu consulter les acteurs français majeurs de la 
« profession » de la tétraplégie  : professeurs de médecine, 
ergothérapeutes, accompagnants, patients, référents 
nationaux… Ces croisements de regards et d’expertises m’ont 
permis de construire une vision à la fois globale et précise 
de la réalité des besoins en autonomie à domicile pour 
accompagner la définition de la roadmap technologique par 
les usages.

Que révèle l’étude ?
Les 25 regards croisés ont permis d’identifier des attentes 
très fortes et convergentes comme le désir de « redevenir 
comme avant la lésion  » mais qui malheureusement ne 
pourront pas être satisfaites par des aides techniques/
technologiques. En revanche, une cartographie des leviers 

d’innovations pour l’autonomie à domicile a pu être réalisée, 
prenant en considération les habitudes, le contexte de vie, 
les capacités personnelles selon la nature du handicap et 
intégrant les notions de progression/rééducation/évolution 
des envies et des besoins. 
Lever les problèmes vésico-sphinctériens comme s’affranchir 
des contraintes de miction (grâce par exemple à une préhension 
fine permettant de faire un sondage)  ; éviter l’immobilité de 
la personne comme faciliter des postures saines de repos, 
retrouver le plaisir de pouvoir faire avec ses mains (se maquiller 
par exemple), se mouvoir autant que possible par soi-même, 
favoriser des postures intermédiaires (assis/debout), faciliter les 
gestes quotidiens ont été identifiés comme axes principaux 
de recherche. A ceux-là s’ajoutent 3 axes transverses  : les 
bienfaits physiologiques (prévenir les escarres, enraidissement 
et ankylose…)  ; transformer le lit, la douche, le fauteuil et 
la voiture, (les 1ers exosquelettes à adapter pour l’autonomie) ; 
valoriser l’esprit, la pensée et le cerveau en tant que meilleur 
organe de liberté et d’autonomie.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Il s’agira de conduire un test de concept sur 2 fonctions 
plébiscitées auprès de l’écosystème soignants/patients.

Comment avez-vous vécu cette expérience 
« immersive » auprès des patients tétraplégiques ?
J’ai rencontré des gens vraiment habités par l’amour de la 
vie sinon, ils ne seraient plus là. J’ai compris auprès d’eux 
les mécanismes du deuil suite à un accident inacceptable 
qui chamboule la vie d’un être et son entourage. Cela donne 
beaucoup d’humilité.

Contexte de l’étude
Le programme BCI (Brain-Computer Interface) a pour 
objectif de permettre à une personne tétraplégique de 
retrouver de la mobilité grâce au contrôle d’un exosquelette 
4 membres à partir de la mesure et du décodage de 
son activité cérébrale. Les mouvements imaginés par le 
sujet induisent une activité électrique au niveau du cortex 
moteur (ElectroCorticoGrammes, ECoG), mesurée par un 
dispositif implantable sans fil original appelé WIMAGINE®. 
Deux dispositifs WIMAGINE® ont été implantés chez 
2 personnes tétraplégiques en juin 2017 et novembre 2019, 
avec lesquelles un entraînement est mené afin de faire la 
preuve de la faisabilité du pilotage cortical de plusieurs 
degrés de liberté d’effecteurs neuroprosthétiques 
(exosquelette).

Objectifs
Le projet BCI@HOME qui s’inscrit directement dans la 
thématique BCI de Clinatec, a pour objectif de permettre 
de développer les briques nécessaires au développement 
d’une neuroprothèse motrice pour un usage à domicile. 
Ce projet s’appuie sur le retour d’expérience de l’essai clinique 
en cours avec les deux personnes utilisant la plateforme BCI. 
À terme, le projet BCI@HOME permettra de mettre à 
disposition des sujets tétraplégiques une neuroprothèse 
de suppléance fonctionnelle qu’ils pourront utiliser à leur 
domicile de manière autonome.

BCI@
HOME2020

PORTEUR DE PROJET 
Guillaume Charvet

483 000 € financés par le Fonds 
de Dotation Clinatec dans le 

cadre de l’Appel à Projets 
Edmond J. Safra

Focus 
sur l’étude 

d’usages réalisée 
dans le cadre du projet 

BCI@HOME

Entretien avec Lara Mariton, 
Experte Usages et Innovation 

Sociétale à la Direction 
de l’Innovation du CEA 

Grenoble

Après le succès de la démonstration 
du contrôle cérébral d’un exosquelette 4 membres,  
des perspectives pour une plus grande autonomie  

à la maison
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Rapport du Commissaire aux comptes 
22 juin 2021

Bilan financier : 
rigueur et éthique au service de l’action

Fonds de dotation Clinatec
Siège social : 17 rue des Martyrs - 38054 Grenoble

Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

À l’attention du conseil d’administration du Fonds de dotation 
Clinatec,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
conseil d’administration, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels du fonds de dotation Clinatec relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles 
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de 
dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des 
règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.

Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons 
votre attention sur le paragraphe « Changement de méthode 
comptable » de la note « Règles et méthodes comptables » de 
l’annexe des comptes annuels relatif à l’application du nouveau 
règlement comptable de l’Autorité des normes comptables (ANC) 
n° 2018-06, abrogeant le règlement CRC n° 1999-01.

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des 
conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes 
de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de 
multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement 
sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes 
accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail distance, 
ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 
entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des 
dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à 
votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit 
des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit 
des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur 
des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Dotations consomptibles
Les notes « Dotations consomptibles » et « Détail concernant les 
évolutions de la dotation consomptible » de l’annexe exposent les 
règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des 
dons et mécénats reçus.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
comptables suivis par votre fonds de dotation, nous avons vérifié 
le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus 
et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous 
nous sommes assurés de leur correcte application.

Compte de résultat par origine et destination (CROD) et compte 
d’emploi annuel des ressources (CER)
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables 
suivis par votre fonds de dotation, nous avons vérifié que les 
modalités retenues pour l’élaboration du compte de résultat 
par origine et destination et du compte d’emploi annuel des 
ressources collectées auprès du public, sont décrites de manière 
appropriée dans la note « Annexe au Compte Emplois Ressources 
et Compte de Résultat par Origine et Destination 2020 », sont 
conformes aux dispositions du règlement ANC n°2018-06 et ont 
été correctement appliquées.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans les documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés au conseil d’administration.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant 
le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 
annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels 
présentant une image fidèle conformément aux règles et principes 
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la 
direction d’évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser 
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 
l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. 
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à 
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent 
en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, 
notre mission de certification des comptes ne consiste pas à 
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de 
dotation.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire 
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de 
cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels 

comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des 
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour 
l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction 
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de 
dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur 
les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve 
ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels 
et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et 
événements sous-jacents de manière à en donner une image 
fidèle.

Lyon, le 22 juin 2021
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

KPMG SA .
société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets 
indèpendants adhérents de KPMG International Cooperative, une 
entité de droit suisse.

Société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux 
comptes à directoire et conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de I’Ordre à Paris sous le n° 14-30080101 et à la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

Siêge social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Defense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
51 rue de Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 09
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 78 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 78 09
Site internet : www.kpmg.fr
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Dépenses et ressources

En 2020, le Fonds de Dotation a utilisé en totalité 2 353 770 €. 89 % de 
ce montant ont été dédiés au financement de la recherche réalisée à 
Clinatec et présentée dans les pages précédentes de ce rapport. Cette 
part est conséquente et reflète la volonté du Fonds de Dotation de 
consacrer le maximum de ses ressources à sa mission sociale 
de financement de la recherche.

Les frais de fonctionnement du Fonds de Dotation pour 2020 
représentent 11 % des dépenses globales. Soit 184 378 € utilisés 
pour le fundraising (communication, prospection et fidélisation 
des mécènes) et 81  307  € pour le fonctionnement propre du 
Fonds de Dotation (gestion administrative, location de bureaux, 
expert-comptable). Ces dépenses ont été fortement 
réduites du fait du télétravail et d’une organisation 
dématérialisée.

L’utilisation des dons en 2020

Les financements obtenus en 2020
Les mécènes ont continué à honorer leurs 
engagements de versements prévus par des conventions 

souvent pluriannuelles. 
Les 3  066  586  € collectés en 2020 se répartissent en 3 

grandes catégories :
• Fondations, associations et entreprises,
• Donateurs individuels,
• Produits financiers.

Plus de 99% des revenus du Fonds de Dotation proviennent des 
fondations, associations et entreprises, soit 3 053 193 €.

Les donateurs individuels complètent à la marge les revenus 2020, 
apportant au total 9  538  €. Ils proviennent essentiellement des 

donateurs fidèles qui soutiennent le Fonds de Dotation depuis sa 
création. 

En 2020, les produits financiers continuent à baisser du fait de la 
rémunération actuelle des marchés financiers.

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

EN 2020

89 %
Projets  
de recherche

8 % Recherche  
de Fonds

3 %
Frais de  
fonctionnement  
du FDD

Compte d'emploi annuel des ressources 
collectées auprés du public

Il convient de signaler que la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui constitue un événement 
majeur de l'année 2020, n'a pas eu d'impact significatif immédiat pour le fonds de dotation.EMPLOIS PAR DESTINATION EXERCICE 

N
EXERCICE 

N‑1 RESSOURCES PAR ORIGINE EXERCICE 
N

EXERCICE 
N‑1

EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE
1. Missions sociales 1. Ressources liées à la générosité du public   
1.1 Réalisées en France  1 847 261 675 527 1.1 Cotisations sans contrepartie
Actions réalisées directement  167 361 67 527
Versements à d’autres organismes agissant en France 1 679 900 608 000 1.2 Dons, legs et mécénats   1 045 468 2 197 743
1.2 Réalisées à l’étranger 0 0  - Dons manuels 9 538 11 820
Actions réalisées directement   - Legs, donations et assurances-vie 0 0
Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger  - Mécénats 1 035 930 2 185 923

2. Frais de recherche de fonds    1.3 Autres ressources liées à la générosité du public  0 0
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 184 378 276 056
2.2 Frais de recherche d’autres ressources

3. Frais de fonctionnement 78 277 131 055

TOTAL DES EMPLOIS 2 109 916 1 082 638 TOTAL DES RESSOURCES 1 045 468 2 197 743

4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 0 0 2. REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 0 0
5. REPORTS EN FONDS DEDIES DE L’EXERCICE 240 000 1 719 105 3. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 1 304 448 604 000

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE 0 0 DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L’EXERCICE 0 0

TOTAL 2 349 916 2 801 743 TOTAL 2 349 916 2 801 743

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC EN DEBUT D’EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l’exercice

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC EN FIN D’EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE

EXERCICE 
N

EXERCICE 
N‑1

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE

EXERCICE 
N

EXERCICE 
N‑1

EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE
1. Contributions volontaires aux missions sociales 121 925 141 937 1. Contributions volontaires liées à la générosité du public   121 925 141 937
Réalisées en France 121 925 141 937 Bénévolat

Prestations en nature
Dons en nature

121 925 141 937Réalisées à l’étranger
2. Contributions volontaires à la recherche de fonds 0 0
3. Contributions volontaires au fonctionnement 0 0

TOTAL 121 925 141 937 TOTAL 121 925 141 937

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC

EXERCICE 
N

EXERCICE 
N‑1

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC EN DEBUT D’EXERCICE 1 899 105 784 000

(-) utilisation 1 304 448 604 000
(+) Report 240 000 1 719 105

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC EN FIN D’EXERCICE 834 657 1 899 105
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Contactez-nous

@FDDClinatec 

@ClinatecFDD

clinatec.fr

Fonds de Dotation Clinatec

Recevez 
notre newsletter

fonds-de-dotation-clinatec

Suivez les actualités du Fonds de Dotation Clinatec 
et l’avancée des projets.

Suivez-nous

Lisa CARVELLO
Responsable 

communication
lisa.carvello@clinatec.fr

04 38 78 62 12

Florence HERNANDEZ 
Assistante  

de direction
florence.hernandez@cea.fr

04 38 78 90 85

Malvina BILLERES 
Responsable scientifique  

et opérationnelle
malvina.billeres@cea.fr

04 38 78 39 94

Thierry BOSC
Directeur du Fonds 

de Dotation Clinatec
thierry.bosc@clinatec.fr

04 38 78 31 95

Ensemble, 

construisons 

la médecine de 

demain
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CLINATEC – Fonds de Dotation

Centre de recherche biomédicale 
Edmond J. Safra

17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex - France

www.clinatec.fr

Thierry BOSC

thierry.bosc@clinatec.fr
04 38 78 31 95
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