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Covéa partenaire de Clinatec
Covéa, via la mutuelle MAAF Santé, vient de nouer un partenariat avec le
Fonds de Dotation Clinatec dédié à la promotion et au financement du
Centre de recherche biomédicale Edmond J. Safra basé à Grenoble.
La signature officielle aura lieu le 26 mars 2018 avec une visite des
installations de Clinatec à Grenoble.
Sur 3 ans, Covéa s’engage dans l’action de Clinatec à hauteur d’un million d’euros. Ce
don permettra le financement de projets de recherche menés par Clinatec dans les
différents domaines : maladies neurodégénératives, handicap, cancer.
Pour Covéa, cet engagement traduit une volonté de participer
traitement de pathologies lourdes. L’enjeu est de pouvoir
technologies les plus innovantes afin de proposer des solutions
d’accompagnement thérapeutiques aux patients, notamment aux
tétraplégiques.
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« En tant que leader dans le domaine de l’assurance de biens et de responsabilité, il
est de notre devoir d’accompagner, sous des formes nouvelles, les victimes
d’accidents dans le cadre de leur projet de vie », souligne Thierry Derez, PDG de
Covéa. « A cet égard le techno-centre Clinatec est unique en son genre en France,
mêlant chercheurs, ingénieurs et médecins dans un centre d’excellence. »
Le soutien de Covéa est essentiel pour permettre l’avancée des innovations menées
au Centre de recherche biomédical Edmond J. Safra et destinées à répondre aux
besoins des patients. « Ce soutien permettra d’alimenter l’Appel à Projet lancé chaque
année au sein de Clinatec et qui a pour vocation d’accélérer le transfert des
technologies au lit du patient » explique Thierry Bosc, directeur du Fonds de Dotation.
En 2018, les projets financés proposent notamment des innovations de rupture dans
le traitement de la maladie de Parkinson, un tout nouveau programme sur l’épilepsie,
ainsi que des avancées majeures pour l’autonomie des personnes tétraplégiques.

A propos de Covéa
Groupe d’assurance mutualiste, Covéa est un acteur majeur de l’assurance, présent sur
les principaux marchés et leader en dommages et responsabilité en France. Avec ses
marques MAAF, MMA et GMF, le Groupe assure plus de 11,5 millions de Français. Son
chiffre d’affaires 2016 dépasse 16,4 milliards d’euros. Covéa compte 26 000 collaborateurs
dans le monde dont plus de 21 000 en France.
Toutes les actualités Covéa sur https://newsroom.covea.eu/

A propos du Fonds de DotationClinatec
Clinatec – Centre de recherche biomédicale Edmond J. Safra – met les micronanotechnologies et l’électronique au service de la santé et des patients. À Clinatec,
médecins, technologues, chercheurs, et biologistes ont pour ambition de mieux prévenir,
mieux diagnostiquer et mieux traiter la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, les cancers,
l’épilepsie et les handicaps moteurs lourds
Afin de répondre à la nécessité de trouver des fonds extérieurs, le Fonds de dotation
Clinatec a lancé une campagne de mécénat « Les malades n’ont pas le temps d’être
patients » avec pour objectif de récolter 30M €.
Le Fonds de Dotation Clinatec est infiniment reconnaissant à Covéa et à l’ensemble de ses
mécènes pour leur soutien.
Plus d’informations sur le Centre de recherche : www.clinatec.fr
Plus d’informations sur la campagne de financement : https://youtu.be/jUhdAPgrIqY
Pour nous soutenir : www.clinatec.fr/soutenir/fondsdedotation
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