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PERSONNE TÉTRAPLÉGIQUE, 

… STOPPER LA MALADIE 
DE PARKINSON,

… FAIRE RECULER LES CANCERS
Telle est la vocation de Clinatec. Ses médecins, ses ingénieurs, et ses 
chercheurs s’engagent chaque jour aux cotés des patients ou dans les 
laboratoires pour faire avancer la recherche.

Le Fonds de Dotation, articule ses activités autour d’une mission principale : 
donner les moyens à Clinatec d’inventer la médecine de demain. Une grande 
campagne de mécénat a été initiée en 2014 pour 5 ans, avec pour objectif 
de lever 30 millions d’euros. Un Comité de Campagne présidé par Alain 
Mérieux est composé de 17 personnalités du monde économique, industriel 
et académique. Ses membres ont pour mission d’être les ambassadeurs du 
Fonds de Dotation.

APPORTER PLUS VITE
LA TECHNOLOGIE 
AU LIT DU PATIENT 
POUR DEMAIN…
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«

AVANÇONS ENSEMBLE 
VERS UNE NOUVELLE 
MÉDECINE

Depuis sa conception en 2007, Clinatec n’a eu de cesse d’inventer, créer et 
travailler sur des innovations de rupture concrètes, au service du patient.

Clinatec va fêter cette année les 5 ans de l’ouverture du bâtiment, et déjà nous 
avons la preuve que ce modèle totalement nouveau et unique fonctionne.   
De nouveaux horizons sont explorés, les projets avancent plus vite, et le 
patient demeure au cœur du projet.

Ce rapport vous permettra de voir comment le Fonds de Dotation a apporté 
son soutien aux projets ambitieux et d’excellence de Clinatec.

2016 a été une année riche avec des évènements majeurs, des nouveaux 
partenaires et mécènes nous ont fait confiance, des défis et challenges ont 
été relevés. Merci à vous qui avez pris part à l’aventure et nous soutenez  
fidèlement et généreusement dans l’avancée de nos travaux. Avec vous, 
ensemble, inventons la médecine de demain.

Pr Alim-Louis BENABID 
Président-Fondateur de Clinatec 
Centre de recherche biomédicale Edmond J. Safra
Membre du Conseil d’Administration du Fonds de Dotation Clinatec

4
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CLINATEC, CENTRE DE RECHERCHE EDMOND J. SAFRA, rassemble 
en un seul lieu, au cœur d’un campus de recherche et développement de 
renommée internationale, ce qu’il y a de plus innovant pour mettre au point 
la médecine de demain.

Doté de plateformes de recherche technique, d’un secteur hospitalier avec un 
bloc opératoire à la pointe de la technologie, et d’équipes pluridisciplinaires, 
Clinatec a tout pour mettre 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, et il y a urgence à agir.

LE FONDS DE DOTATION DE CLINATEC, créé en 2014, a 3 missions 
principales :
1 • ACCOMPAGNER les équipes de Clinatec en apportant un financement 
complémentaire afin de répondre aux besoins des projets,
2 • OUVRIR CLINATEC à toutes les personnes désireuses de mieux 
comprendre la recherche et les projets menés au sein du laboratoire,
3 • DONNER DE LA VISIBILITÉ en France et dans le monde aux réalisations 
scientifiques des équipes de recherche de Clinatec.

CLINATEC,
L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA SANTÉ

PRIX

SOUTIENS

Fonds de 
Dotation

BFM Business  
ABNL Non profit 
Awards 2016 en 
collaboration avec 
Assystem

Professeur Alim-
Louis Benabid

• Prix Lasker 2014

• Prix Breakthrough 
2015

• Prix de l’inventeur 
européen 2016

15,5
Millions d’euros issus
de la générosité
de nos soutiens

15
Partenaires 
mécènes

270
Visiteurs en 2016,
soit 25 visiteurs
chaque mois

Progression des
dons des particuliers
+102% de donateurs
+125% de collecte

48
Brevets en portefeuille 

depuis 2012

2
Accords de licence 

depuis 2012

106
Communications 

scientifiques depuis 2012 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE

640
Volontaires sains et patients volontaires

PRISE EN CHARGE PATIENTS

STRUCTURE ET PERSONNEL

5 810 m²
Dédiés à la recherche

82
Collaborateurs

4
Plateformes techniques
d’équipements majeurs

53
Étudiants formés

depuis sa création 
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SOIRÉE EN L’HONNEUR DES 
TRAVAUX DU PR BENABID

Lors d’un dîner débat, au Cercle des 
Nouveaux Mondes à Paris, invité par  

Jean-Daniel Tordjman, en présence d’Alain Mérieux, 
Président du Comité de Campagne de Mécénat et de 
Thierry Bosc directeur du Fonds de Dotation Clinatec, 
le Professeur Benabid a présenté l’avancée de ses 
travaux de recherche. C’est une assemblée prestigieuse 
de près de 100 personnes du monde économique et 
philanthropique qui était réunie.

FÉVRIER 2016

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES AVEC ASSYSTEM

Assystem, prestataire de service en ingénierie a choisi de soutenir les projets de Clinatec en mettant 
à disposition des ingénieurs et stagiaires. Leurs compétences et leur savoir-faire ont permis de faire 

avancer le projet BCI plus vite. Une belle collaboration qui fortifie aussi bien les équipes de Clinatec que celles d’Assystem.

AVRIL 2016

SOIRÉE CONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT 
AGRICOLE CENTRE EST

Le Crédit Agricole Centre Est a invité ses clients à venir découvrir Clinatec et ses activités de recherche 
lors d’une soirée prestigieuse place Bellecour à Lyon. À l’initiative de son directeur Raphaël Appert et 

en présence d’Alain Mérieux, Jean Therme et du Professeur Benabid, cette occasion unique a permis à nos chercheurs 
de présenter leurs travaux et partager leurs avancées avec des acteurs majeurs de la région Rhône-Alpes. 

JUIN 2016

JUIN 2016

PRIX DE L’INVENTEUR EUROPÉEN
Le Professeur Benabid a reçu le prix de l’inventeur européen dans la catégorie « Recherche », remis 
par l’Office Européen des Brevets. Ce prix vient récompenser ses travaux sur la stimulation cérébrale 

profonde à haute fréquence (SCP), technique innovante qui soulage les symptômes de la maladie de Parkinson.

JUIN 2016

RÉUNION DU COMITÉ DE CAMPAGNE
Le Comité de Campagne de Mécénat s’est réuni autour de son président, Alain Mérieux. L’occasion de 
remercier l’engagement de chacun et de mettre en marche la campagne afin de susciter des soutiens 

pour le Fonds de Dotation. Cette réunion a également permis de faire un point d’avancement sur le défi lancé par 
Madame Lily Safra de collecter 5 millions d’euros à fin juin 2016.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU MEDEF
Invité par Klésia, Clinatec a 
participé à l’Université d’été du 

Médef. L’occasion de présenter Clinatec et ses activités 
et de nouer des contacts auprès d’un public curieux et 
réceptif. Christian Schmidt de la Brélie, Directeur Général 
de Klésia, était présent pour promouvoir son nouveau 
partenariat avec le Fonds de Dotation Clinatec.

SEPTEMBRE 2016

JUIN 2016

MATCHING GRANT EDMOND J. SAFRA :
UN DÉFI RELEVÉ

Le Fonds de Dotation a réussi à relever le défi lancé par 
Madame Lily Safra de lever 5 millions d’euros en 7 mois. 

Comme annoncé, la Fondation Edmond J. Safra a abondé à son tour de 
5 millions d’euros. C’est un challenge de taille, unique en France, qui a été 
relevé grâce à la mobilisation du Comité de Campagne et de son président 
Alain Mérieux.
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ABNL NON PROFIL AWARD
BFM BUSINESS

Le Fonds de Dotation et Assystem 
ont été lauréats des ABNL Non 

Profit Award organisés par BFM Business dans la catégorie 
santé et recherche. Ce prix récompense des actions 
d’intérêt général co-construites par des entreprises et 
fondations. Il a été annoncé lors d’une soirée au siège de 
Microsoft France, en présence d’Augustin de Romanet, 
PDG du groupe ADP. Hugues Renson, Délégué général 
de la Fondation EDF et Sophie Barniaud, co-fondatrice 
de Carenews ont remis le prix. Un évènement marquant 
pour le Fonds de Dotation sur sa capacité à construire 
des partenariats solides et durables avec des acteurs 
d’envergure internationale.

NOVEMBRE 2016

DÉBUT DES ESSAIS CLINIQUES BCI
Les équipes de recherche du projet BCI à Clinatec ont obtenu l’accord de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et du Comité de Protection des Personnes pour démarrer la phase 1 de l’essai clinique du projet BCI (Brain Computer 
Interface). L’essai clinique est en cours avec l’inclusion des premiers patients.

CLINATEC
OUVRE SES PORTES
C’est encore nombreux que les visiteurs sont venus 
découvrir Clinatec et les projets en cours en 2016. À 
nouveau cette année le Fonds de Dotation a fait visiter 
Clinatec à près de 300 personnes et a renouvelé son 
partenariat avec la CCI dans le cadre des journées 
portes ouvertes. De la même façon Clinatec continue à 
s’inscrire dans le « Parcours Innovation » de l’Office du 
Tourisme, valorisant ainsi le capital scientifique de la ville 
de Grenoble.

POINT SUR LA COLLECTE AU 31 DECEMBRE 2016
Un défi de taille a été relevé par le Fonds de Dotation grâce à la mobilisation de ses donateurs, ses ambassadeurs et 
des membres du Comité de Campagne. Au 31 décembre 2016, plus de 15,5 millions d’euros étaient collectés, soit plus 
de 50% de l’objectif global de collecte.

Le Fonds de Dotation remercie chaleureusement toutes les associations, les fondations, les entreprises et tous les 
particuliers qui se mobilisent tout au long de l’année et organisent des actions de collecte de fonds pour soutenir les 
équipes de Clinatec.



Les projets de Clinatec ont eu l’immense honneur d’être appuyés par de 
généreux soutiens. Nous tenons ici à leur adresser un vif remerciement 
pour leur engagement dans la durée à nos côtés.

MERCI À NOS GRANDS MÉCÈNES
Fondation Edmond J. Safra, Klésia,

Fondation Carcept Prev

MERCI À NOS MÉCÈNES
Assystem, Fondation des Arts et Métiers, 
bioMérieux, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 
Fondation EDF, France Parkinson, Fondation de 
la Maison de la Chimie, Gefluc, Groupe Servier

MERCI À NOS BIENFAITEURS
Altran, ARaymond, Crédit Agricole Centre Est, 

Ipsen, Lions Club, Rotary, Soroptimist

MERCI AUX DONATEURS 
INDIVIDUELS QUI ONT CHOISI 

DE SOUTENIR CLINATEC ET                   
SES PROJETS EN 2016.

Assystem, Altran et la Fondation des Arts et Métiers ont choisi de soutenir 
Clinatec par du mécénat de compétences. En dépêchant des experts de 
leurs entreprises qui viennent renforcer nos équipes, ils nous aident à 

apporter toujours plus vite la technologie au lit des patients.
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MERCI

De grands visionnaires ont permis l’aventure Clinatec, que ce soit l’ingénieur Jean 
Therme, le médecin neurochirurgien Alim-Louis Benabid, ou l’industriel Alain 

Mérieux. Tous ont joué un rôle essentiel dans cette aventure. Tous étaient présents 
lors du début de l’histoire et tous l’ont construite.

Amener plus vite les technologies innovantes au lit du patient, quelle vision ! 
Le faire au service des patients parkinsoniens, tétraplégiques ou atteint de 
cancer, quelle mission !

Nous avons besoin de chaque mécène pour avancer et donner à nos 
chercheurs les moyens de leur si grande ambition. Vous êtes, chers mécènes, 
essentiels à cette aventure. Sans vous et votre volonté, votre enthousiasme et 
surtout votre mobilisation, nous n’avancerions pas aussi vite !

Merci de tout cœur.

Thierry BOSC
Directeur du Fonds de Dotation Clinatec

«

«
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LE COMITÉ DE CAMPAGNE DU 
FONDS DE DOTATION est constitué 
de personnalités engagées qui 
partagent avec Clinatec les mêmes 
valeurs d’excellence, d’humanité 
et de générosité. Il est présidé par 
Alain Mérieux, Président de l’Institut 
Mérieux.

Au-delà de leur contribution 
financière, ses membres portent 
les projets de Clinatec auprès de 
philanthropes et de mécènes afin 
d’assurer leur financement.

Leur mobilisation et leur 
engagement à nos côtés sont un 
soutien essentiel.

Nous adressons nos sincères remerciements à :

Monsieur Alain MÉRIEUX
Président de l’Institut Mérieux et de 
la Fondation Mérieux

Madame Lily SAFRA
Présidente de la Fondation      
Edmond J. Safra

Madame Geneviève FIORASO
Ancienne Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Ancienne députée de la 
première circonscription de l’Isère

Monsieur Jacques ATTALI 
Président de Positive Planet

Monsieur André-Jacques 
AUBERTON-HERVÉ 
Président d’Honneur et Fondateur 
de Soitec

Monsieur Jean-Luc BÉLINGARD
Président Directeur Général de 
bioMérieux et Président de la 
Fédération Française des Industries 
de Santé

Monsieur Bernard BIGOT
Directeur Général du Programme 
International de Recherche Iter

Monsieur Andréa CUOMO
Vice-Président Exécutif 
STMicroelectronics

Monsieur Jean-Pierre GAILLARD
Président du Crédit Agricole Sud-
Rhône-Alpes, Membre du CA du 
Crédit Agricole S.A.

Monsieur Henri LACHMANN
Ancien Président de Schneider 
Electric et Administrateur du CA    
de Schneider Electric S.A.

Monsieur Olivier LAUREAU
Président du Groupe Servier           
et de la Fondation Internationale   
de Recherche Servier

Monsieur Dominique LOUIS
Président Directeur Général 
d’Assystem

Monsieur Jean-Pierre MAUREAU
Directeur associé d’Axos

Monsieur Antoine RAYMOND
Président d’ARaymond

Monsieur Christian SCHMIDT DE 
LA BRÉLIE
Directeur Général du groupe Klésia

Monsieur Jean-Daniel TORDJMAN
Président du Club des Ambassadeurs,
Président d’Astarté International

Monsieur Brieuc TURLUCHE
Président de MédImprint

LE COMITÉ DE CAMPAGNE

Nous connaissons tous dans notre entourage des personnes touchées par de 
terribles maladies et l’innovation dont Clinatec tire sa force est au cœur du 

métier d’Assystem. Etablir un mécénat de compétences nous est alors apparu 
comme une évidence pour participer de manière concrète. Ce type d’engagement 
permet une interaction intéressante qui encourage le partage de connaissances 
entre le monde médical de Clinatec et l’expertise d’ingénierie d’Assystem. En 2016, 
10 ingénieurs d’Assystem ont été intégrés aux équipes de Clinatec sur un projet 
spécifique (BCI). Un vrai succès qui a donné naissance à un partenariat long 
terme et de qualité tant humaine que professionnelle.

Dominique LOUIS
Président Directeur Général d’Assystem

«

«

En tant qu’organisme de protection sociale, Klesia a pour ambition de permettre 
à ses clients d’accéder aux solutions de prévention et d’accompagnement 

disponibles aujourd’hui, mais aussi aux innovations de demain. Cette ambition, 
nous la partageons avec Clinatec. La puissance de ce centre de recherche est 
sa capacité à proposer des solutions concrètes qui deviendront synonyme 
d’autonomie pour les personnes handicapées et leur famille. Je pense notamment 
au projet BCI auquel Klesia, ses institutions de prévoyance et la Fondation Carcept 
Prev sont fiers de contribuer à travers un partenariat riche de promesses et 
porteur de sens.

Christian SCHMIDT DE LA BRÉLIE
Directeur Général du groupe Klésia

«

«

Pour la Fondation Arts et Métiers, créer des partenariats avec des centres 
de recherche à la pointe de l’innovation est capital dans la démarche 

pédagogique d’excellence des Arts et Métiers. Clinatec nous est apparu comme 
un allié incontournable dans le secteur biomédical et de la santé. Nous avons 
donc choisi de mettre en place un partenariat avec le laboratoire ENSAM-Institut 
Georges Charpak en finançant trois doctorants. Ce rapprochement constitue un 
réel partenariat gagnant/gagnant : Clinatec dispose de forces vives et 
des talents compétents permettant à l’ENSAM de faciliter l’orientation 
professionnelle des élèves et ingénieurs.

Roger STANCHINA
Président de la Fondation Arts et Métiers

«

«
15



La recherche de pointe ne peut exister que s’il y a des collaborations efficaces 
et interdisciplinaires afin d’enrichir les projets et les approches. C’est pour 
cette raison que le Fonds de Dotation est fier de soutenir des projets de 
rupture, exemplaires et présentant un caractère innovant majeur.

Les défis de santé publique pour les générations futures sont immenses. 
Chaque projet est un réel espoir pour les patients et leurs familles.

Chaque jour, Clinatec invente la médecine de demain.

LES PROJETS FINANCÉS

1716
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Liste des projets sélectionnés par le conseil d’administration du Fonds de Dotation Clinatec

Dr Giorgo Lo Russo
Neurochirurgien, Italie

Dr Olivier David
Chercheur en Neurosciences, France 

Pr Pierre Burbaud
Neurologue, France

Pr Stéphane Palfi
Neurochirurgien, France

Pr Jean Régis
Neurochirurgien, France

Pr Andres Lozano
Neurochirurgien, Canada

De gauche à droite sur la photo, autour du Professeur Benabid : Les autres membres de l’Advisory Board :

Pr Pierre Magistretti
Chercheur en Neurosciences, Suisse

Pr André Niéoullon
Neurologue, France

Dr Alan Trounson
Chercheur en Biologie Cellulaire, 
Australie

TRAITER LA MALADIE DE PARKINSON
> Test préclinique sur la fonctionnalité et la tolérance d’un implant
 intracérébral avant son évaluation

> Mise au point du dispositif médical en vue d’un essai clinique

CHAMP PATHOLOGIQUE
MALADIE DE PARKINSON

DÉVELOPPER UN TRAITEMENT 
POUR LA MALADIE DE WILSON
> Études précliniques de nouvelles solutions pour traiter cette maladie
 génétique du foie

CHAMP PATHOLOGIQUE
MALADIE DU FOIE

REDONNER DE LA MOBILITÉ
AUX PERSONNES TÉTRAPLÉGIQUES
> Optimisation des performances et de la robustesse de 
l’exosquelette en vue de l’essai clinique « BCI et tétraplégie »

CHAMP PATHOLOGIQUE
HANDICAP

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DES TRAITEMENTS DES TUMEURS
> Évaluation du potentiel d’une nouvelle approche thérapeutique

CHAMP PATHOLOGIQUE
CANCER

DANS UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE ET DE DÉONTOLOGIE, le Fonds de Dotation de Clinatec a réuni un 
Advisory Board composé d’experts internationaux. Cet Advisory Board a pour mission principale d’éclairer les choix 
des projets prometteurs et innovants à financer. Le Fonds de Dotation pourra s’appuyer sur leurs avis et leurs conseils 
pour positionner ses recherches au meilleur niveau international.

Dès 2017, le Fonds de Dotation lancera l’appel à projet Edmond J. Safra visant à allouer aux projets les plus prometteurs 
les sommes collectées par le Fonds de Dotation. L’Advisory Board, appliquera son expertise scientifique pour examiner 
les projets candidats.

UN ADVISORY BOARD
D’ENVERGURE INTERNATIONALE

18
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DES THÈSES POUR 
ACCÉLÉRER LE PROJET

LA FONDATION ARTS ET 
MÉTIERS, VIA LE FONDS DE 
DOTATION DE CLINATEC, a 
souhaité soutenir l’action de 
Clinatec et participer concrètement 
à ses projets de recherche. La 
Fondation Arts et Métiers finance 
ainsi deux thèses co-encadrées par 
des chercheurs de l’ENSAM Institut 
Georges Charpak et du CEA/LETI/
Clinatec pour travailler sur des 
problématiques très spécifiques 
pour le projet BCI.

OPTIMISER LE PACKAGING DES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES 
ACTIFS
Garantir la biocompatibilité et la fiabilité des dispositifs implantables actifs est 
un impératif absolu dans nos projets. Une des thèses financées a pour objectif 
l’élaboration de simulations pour prévoir le comportement de l’implant et 
des tissus qui l’entourent en cas de chocs mécaniques. Les travaux menés 
permettront d’améliorer le packaging des futures générations d’implants. 

MINIMISER LES ESCARRES DES UTILISATEURS DE L’EXOSQUELETTE
Les patients tétraplégiques sont sujets à des escarres qui résultent 
de la compression de leurs muscles et du manque de vascularisation. 
L’exosquelette utilisé par ces mêmes patients doit donc prendre en compte 
ce facteur pour assurer une utilisation plus longue et sans risque pour le 
patient. L’objectif de ces travaux est d’analyser les pressions exercées sur 
la peau des patients dans la situation d’utilisation de l’exosquelette grâce à 
des interfaces instrumentées qui permettent d’évaluer le risque d’apparition 
d’escarres et de modifier le maintien du patient en conséquence.

REDONNER DE LA MOBILITÉ
AUX PERSONNES TÉTRAPLÉGIQUES

INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Pr Alim-Louis Benabid

CHEF DE PROJET
Guillaume Charvet

MONTANT FINANCÉ
1 296 000 €

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
www.clinatec.fr/recherche/nos-projets/le-projet-bci

GRÂCE À KLÉSIA, LA FONDATION 
CARCEPT PREV ET L’ENSEMBLE 
DE SES MÉCÈNES, LE FONDS DE 
DOTATION CLINATEC soutient 
un projet phare : le projet « Brain 
Computer Interface » dont l’objectif 
est d’apporter de la mobilité aux 
patients tétraplégiques.

DÉCODER L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE D’UN PATIENT TÉTRAPLÉGIQUE pour 
lui permettre de piloter un exosquelette et retrouver ainsi de la mobilité, voilà 
le défi du projet « Brain computer Interface » de Clinatec.

Les mouvements imaginés par le patient induisent une activité électrique au 
niveau du cortex qui est mesurée par un dispositif implantable sans fil. Cet 
implant transmet ensuite ces informations à un logiciel de traitement des 
signaux qui les analyse et les convertis en mouvement de l’exosquelette 4 
membres. Associé à une phase d’entrainement grâce à la réalité virtuelle, ces 
patients pourront à terme piloter l’exosquelette.

Le Professeur Benabid, investigateur principal a reçu l’autorisation des autorités 
règlementaires, pour démarrer la recherche chez l’Homme.

Les équipes travaillent en continu pour optimiser les performances et la 
robustesse des technologies impliquées dans ce projet porteur de grands 
espoirs pour les patients tétraplégiques.

CHAMP PATHOLOGIQUE
HANDICAP

CHAMP PATHOLOGIQUE
HANDICAP
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DÉVELOPPER UN TRAITEMENT      
POUR LA MALADIE DE WILSON

LE FONDS DE DOTATION DE 
CLINATEC, GRÂCE À L’AIDE DE LA 
FONDATION DE LA MAISON DE 
LA CHIMIE, soutient l’évaluation 
de nouveaux biomarqueurs 
permettant d’améliorer la prise en 
charge thérapeutique et le suivi des 
patients atteints de la maladie de 
Wilson.

LA MALADIE DE WILSON est une maladie génétique entraînant une 
accumulation de cuivre dans l’organisme, elle se manifeste par des atteintes 
du foie et du système nerveux. Jusqu’à maintenant les patients atteints de 
cette maladie ne disposent que de traitements entrainant d’importants 
effets secondaires, ne permettant pas de les soulager totalement de leurs 
symptômes.

Grâce à une collaboration multidisciplinaire avec des chimistes, des biologistes 
et des médecins, les chercheurs en analyse protéomique caractérisent les 
modifications biologiques liées au développement de cette maladie dans un 
modèle préclinique de la maladie de Wilson. En particulier, ils recherchent 
des « signatures » biologiques spécifiques qui permettent de mesurer l’effet 
de thérapies innovantes.

En comprenant les mécanismes de développement de cette maladie, les 
chercheurs espèrent à terme favoriser le développement de thérapies 
nouvelles et améliorer le suivi des patients pour leur assurer un avenir 
meilleur.

LE FONDS DE DOTATION 
CLINATEC , GRÂCE À L’ENSEMBLE 
DE SES MÉCÈNES soutient 
une étude innovante sur la 
neuroprotection, afin d’enrayer 
ou de ralentir la dégénérescence 
des neurones dopaminergiques 
déterminants dans la maladie de 
Parkinson.

LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE PARKINSON est un défi immense pour 
notre société. Si les moyens thérapeutiques actuels permettent d’atténuer les 
symptômes, ils n’ont pas d’effet curatif démontré à ce jour.

À Clinatec, des études précliniques ont fait la preuve de l’effet neuroprotecteur 
d’une exposition à une lumière proche infrarouge dans la maladie de Parkinson.

En parallèle, un implant intracérébral délivrant de la lumière proche infrarouge 
a été développé à Clinatec afin d’évaluer son effet sur la neuroprotection. Une 
étude en cours vise à évaluer la maniabilité ainsi que la tolérance de ce dispositif 
implantable, et de l’illumination proche infrarouge délivrée par cet implant.

Cette étude permettra d’apporter des éléments supplémentaires en vue 
d’une future étude clinique chez l’Homme.

Une telle découverte changerait le quotidien de tous les patients atteints de 
maladie neurodégénérative comme  la maladie de Parkinson.

INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Pr Alim-Louis Benabid

CHEF DE PROJET
Cécile Moro

MONTANT FINANCÉ
340 000 €

INVESTIGATEURS PRINCIPAUX 
Virginie Brun et Michel Jaquinot

ÉQUIPE PROJET
Michel Jaquinod & Maud Lacombe

MONTANT FINANCÉ
66 000 € 

TRAITER LA MALADIE
DE PARKINSON

CHAMP PATHOLOGIQUE
MALADIE DE PARKINSON

CHAMP PATHOLOGIQUE
MALADIE DU FOIE

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
www.clinatec.fr/recherche/nos-projets/le-projet-nir
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DU TRAITEMENT DES TUMEURS

LE GEFLUC (Groupement des 
Entreprises Luttant contre le Cancer)
RENFORCE LE SOUTIEN DU 
FONDS DE DOTATION CLINATEC 
dans le financement d’un projet 
innovant de lutte contre le cancer. 

Clinatec a fait de la lutte contre
le cancer une priorité de son action 
de recherche.

UNE NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DE LUTTE CONTRE LA 
RÉCIDIVE DES TUMEURS CÉRÉBRALES va pouvoir être développée et 
évaluée à Clinatec.

Les équipes ont commencé à étudier les effets de cette nouvelle approche 
thérapeutique physique sur des modèles cellulaires de tumeurs cérébrales.

Cette innovation technologique ouvre les portes de la lutte contre la récidive 
du glioblastome, un des cancers les plus agressifs.

INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Pr Stéphan Chabardes

CHEF DE PROJET
David Ratel

MONTANT FINANCÉ
20 000 €

25CHAMP PATHOLOGIQUE
CANCER

RIGUEUR ET ÉTHIQUE
AU SERVICE DE L’ACTION

Le Fonds de Dotation Clinatec a fait de la gestion rigoureuse et de la 
transparence financière un principe de fonctionnement. Il s’agit de pouvoir 

rendre compte à tout moment de l’utilisation des fonds qui lui sont confiés 
et de respecter la volonté des mécènes.

Alix FOUGERON et Thierry BOSC
Fonds de Dotation Clinatec

«
«
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28 29DÉPENSES ET RESSOURCESCOMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES

EMPLOIS
EMPLOIS
compte

de resultat

AFFECTATION 
PAR EMPLOIS 

DES RESSOURCES 
collectées auprès 

du public et 
utilisées sur 2016

RESSOURCES
RESSOURCES 
COLLECTÉES 

compte
de resultat

SUIVI DES 
RESSOURCES 

collectées auprès 
du public et 

utilisées sur 2016

1. Missions sociales
>  Réalisées en France
Actions réalisées directement
Versements à d’autres organismes 
agissant en France
>  Réalisées à l’étranger

2. Frais de recherche de fonds
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics

3. Frais de fonctionnement 

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE

1 018 877
1 018 877

33 877
985 000

0

197 652

 0

58 157

1 274 687

0

1 603 571

20 518
20 518

518
20 000

3 024

890

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées en 
début d’exercice

1. Ressources collectées auprès du public
>  Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
>  Autres produits liés à l'appel de la 
générosité du public

2. Autres fonds privés

3. Subventions et autres concours publics

4. Autres produits

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

II - REPRISES DES PROVISIONS

III - REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

44 315
44 315
44 315

0
0
0
0

1 838 789

0 

18 466

1 901 570

0 

965 000

11 687

11 687

44 315
44 315
44 315

-
-
-

31 571

V - Total général 2 878 257 VI - Total général 2 878 257 24 432

> Part des acquisitions d'immobilisations 
brutes de l'exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public
> Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public
> Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

-

-

24 432

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

Solde des ressources collectées aupres du 
public, non affectées et non utilisées en fin 
d'exercice

24 432

0

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges 

114 519 Bénévolat 
Prestations en nature
Dons en nature

114 519

En 2016, la majeure partie des 
emplois (87%) a été affectée aux 
différents projets de Clinatec, 
présentés dans ce rapport.

Les 13% restants correspondent à 
la somme des dépenses liées aux 
actions menées pour la recherche 
de fonds ainsi que le fonctionnement 
de la structure.

LES DÉPENSES EN 2016

LES
EMPLOIS
EN 2016 10 %

…à la recherche de fonds

3 %
…au fonctionnement

87 %
…aux projets de Clinatec

Fonds affectés…

Les ressources collectées en 
2016 se répartissent en quatre 
grandes catégories : fondations & 
associations, entreprises, donateurs 
individuels et produits financiers.

La grande majorité des fonds 
(70%) proviennent des fondations 
et d’associations impliquées dans 
la recherche sur les champs 
pathologiques de Clinatec. Viennent 
ensuite les entreprises avec 27% 
et les donateurs individuels avec 
environ 2% des ressources.

Les autres produits sont marginaux 
(1%) et correspondent aux intérêts 
bancaires.

LES
RESSOURCES

EN 2016

Fonds issus…

27 %
…d’entreprises

2 %
…de donateurs individuels

1 %
…de produits financiers

70 %
…de fondations et associations

LES RESSOURCES EN 2016

LES SOURCES DE FINANCEMENT D’UN FONDS DE DOTATION :
L’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, régissant les fonds de dotation, indique                         
« qu’aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. » Le Fonds de Dotation 
doit donc assurer son fonctionnement de façon totalement autonome.
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SUIVEZ-
NOUS

Une équipe de professionnels est à votre écoute 
pour échanger et construire avec vous votre projet 
philanthropique personnel ou d’entreprise. N’hésitez pas 
à les contacter.

Thierry BOSC
Directeur du Fonds de Dotation
Thierry.bosc@clinatec.fr
06 07 45 80 14

Alix FOUGERON
Responsable Mécénat
Alix.fougeron@clinatec.fr
07 79 82 69 28

CONTACTEZ-
NOUS

Le Fonds de Dotation agit de façon autonome et 
transparente, sous le contrôle du Conseil d’Administration. 
Les projets scientifiques sont expertisés par l’Advisory 
Board afin de soutenir des projets de recherche 
d’excellence. Le Comité de Campagne apporte son 
soutien à l’équipe du Fonds de Dotation dans la 
mobilisation de nouveaux mécènes pour mener          
à bien sa campagne.

ORGANISATION
UN MODÈLE D’ORGANISATION
AU SERVICE DES PATIENTS

Composé d’experts du monde médical et technologique, le conseil d’administration a pour mission de définir la 
politique générale du Fonds de Dotation et de veiller à la pertinence de sa mission publique 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.

GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pr Alim-Louis BENABID
Neurochirurgien

Co-fondateur de Clinatec

Jean THERME

Président du Fonds de Dotation

Président du conseil d’administration 
du Fonds de Dotation Clinatec

Co-fondateur de Clinatec

Marie-Noëlle SEMERIA
Directrice du CEA-Leti 

EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE

Advisory
Board

COLLECTE ET 
COORDINATION

Fonds de
Dotation

RÉSEAU ET
MÉCÉNAT

Comité de
Campagne

STRATÉGIE ET 
CONTRÔLE

Conseil 
d’Administration

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

www.clinatec.fr

@ClinatecFDD

@ClinatecFDD

Fonds de Dotation Clinatec
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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
06 07 45 80 14


