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17 Octobre / Journée mondiale contre la douleur : 

► La fondation Institut Analgesia sur les rails pour développer les 

solutions thérapeutiques de demain 

► Renaud Lavillénie, premier parrain de la fondation Institut Analgesia 

► Le lancement de la 1ère campagne d’appel à la générosité 

 

  + un événement à Paris 
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Souvent considérée comme 

 un simple symptôme de 

nombreuses maladies, la douleur dès lors 

qu’elle se chronicise, devient une maladie à 

part entière. 

Elle touche en moyenne 1 adulte sur 5 en 

Europe. Avec un arsenal thérapeutique 

ancien et insuffisant, le besoin médical est 

considérable. Le constat est encore plus 

amer lorsque l’on considère les deux 

extrêmes de la vie : les personnes âgées, 

chez qui la prévalence de la douleur 

s’accroît considérablement et les 

nourrissons et les enfants, pour qui persiste 

un besoin important de traitements adaptés. 

La douleur chronique s’accompagne 

souvent de comorbidités telles que la 

dépression ou l’anxiété, et d’une altération 

de la qualité de vie, avec un 

retentissement social majeur pour les 

patients comme pour leur famille. 

Force est de constater que l’impact 

socioéconomique de la douleur reste 

largement sous-estimé. 

Pour répondre à cet enjeu, notre 

recherche, depuis plus de 20 ans, vise à 

mieux comprendre la douleur et les 

traitements antalgiques existants. Depuis 

5 ans, au travers du cluster Analgesia 

Partnership, nos équipes de recherche en 

pharmacologie et en chimie collaborent 

avec des entreprises, pour développer de 

nouveaux outils et des candidats-

médicaments prometteurs. 

Aujourd’hui, nous allons encore plus loin 

en réunissant toutes les forces vives en 

France, autour d’un projet qui place le 

patient au cœur de la recherche : la 

fondation Institut Analgesia, premier pôle 

européen dédié à l’innovation contre la 

douleur. 

Il ne s’agit pas de bâtir de nouvelles 

infrastructures, mais bien de s’appuyer sur 

les équipes et les plateformes existantes 

et de les faire collaborer ; en bref, la 

fondation Institut Analgesia apporte le 

ciment pour construire un écosystème 

plus propice à l’innovation. 

«  Parole d’expert » 

«  Parole de patient » 

> 3% 
du PIB, c‘est 

l’estimation du coût 

socio-économique 

global de la douleur 

88 Millions 

de journées de travail 

altérées par la douleur 

> 50% 
des patients ont 

une  qualité de vie 

très altérée 

2/3 
des patients estiment 

que leur douleur est 

insuffisamment 

contrôlée 

>10 Millions 

de patients 

douloureux 

chroniques 

[  La douleur chronique, épidémie mondiale silencieuse… ] 

Vivre avec une douleur chronique c’est un 

non choix de vie, c’est subir, puis 

vaguement accepter, non pas la douleur, 

mais d’avoir mal.  

J’avais un rêve : construire ma vie basée 

sur des objectifs, des projets tournés vers la 

créativité. Hélas, voici des décennies que je 

me dis que mon corps n’est pas mon 

meilleur ami, qu’il m’a joué des tours, se 

moqué de ma vie. Il n’en a rien à faire de 

mes nuits. Il a décidé de tout saboter, et 

d’en rajouter ! La douleur chronique est 

maître de la situation et a décidé de gagner. 

Je compose en effet depuis bientôt cinq 

décennies avec elle. Toute une vie...  sans 

la carrière dont je rêvais et la vie de famille 

que je m’étais imaginée. 

J’ai un rêve : connaître à nouveau, encore 

une fois, ou enfin…, une heure, une demi-

journée sans douleurs, sans visage crispé, 

renfrogné. 

La douleur, enjeu de santé publique, 

devrait bénéficier de recherches médicales 

de pointe. Faire progresser la lutte contre 

la douleur  grâce à des thérapeutiques 

antalgiques innovantes, sûres, efficaces, 

et personnalisées, dans une démarche de 

fédération des compétences, apportera 

aux patients un espoir d’avenir.  

Cet avenir que nos enfants sont en droit 

de connaître.  

L’institut Analgesia en est une promesse.  

Professeur Alain Eschalier 

Président de l’Institut Analgesia 

Carole Robert 

Présidente de l’association  

Fibromyalgie France 

CHIFFRES-CLÉS  

en France 
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[  La lutte contre la douleur, enjeu du XXIème siècle ] 

arthrose   enfants   céphalées   cancer  

douleur viscérale    mal de dos    névralgie     

D O U L E U R  C H R O N I Q U E  

troubles musculo-squelettiques    migraine 

fibromyalgie    personnes âgées    neuropathie  

C’est pour répondre à cet enjeu dont l’impact reste sous-

estimé, que s’est créé à Clermont-Ferrand l’Institut 

Analgesia, une fondation qui établit le 1er pôle en Europe 

dédié à l’innovation contre la douleur.  

La fondation Institut Analgesia vise à rapprocher à l’échelle 

nationale, des structures d’horizons très variés (équipes de 

recherche, cliniciens et personnels soignants, partenaires 

institutionnels, entreprises et associations de patients) 

dans une démarche translationnelle efficace, qui couvre 

tout le continuum préclinique / clinique et qui place le 

patient (humain ou animal) au cœur de la recherche.  

Les équipes de l’Institut Analgesia estiment que cette 

stratégie très novatrice pourrait mettre un terme à une 

innovation en  panne et contribuer au développement des 

solutions thérapeutiques de demain, plus sûres et plus 

efficaces, à destination de l’homme et de l’animal. 

 

 

Le programme opérationnel de l’Institut Analgesia repose 

sur le montage et la coordination de collaborations 

variées (public/public ou public/privé) et sur la 

mutualisation de plateformes et d’outils existants. 

Pour assurer le financement de ce projet ambitieux, un 

fonds de dotation a été créé en juin 2014. Il vise à réunir 

les premiers dons et mécénats qui viendront constituer la 

dotation de 2,5 millions d’euros de la future Fondation de 

Coopération Scientifique, prévue courant 2015. Plusieurs 

structures, privées comme publiques, ont déjà confirmé 

leur engagement. D’autres donateurs et entreprises 

mécènes sont attendus.  

 « La fondation Institut Analgesia est une initiative unique 

au monde de par son triple dimensionnement clinique / 

préclinique, public / privé, santé humaine / santé animale ». 

LES MULTIPLES VISAGES DE LA DOULEUR 

{  Notre réponse : la fondation INSTITUT ANALGESIA } 

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE AMBITIEUX 

Cinq axes de recherche prioritaires qui visent à développer :  

1. des outils de caractérisation des patients (registre, cohortes, bio-banque) ; 

2. de nouvelles approches physiopathologiques ; 

3. des candidats-médicaments originaux, pour l’homme et pour l’animal ; 

4. des stratégies thérapeutiques innovantes ; 

5. des outils de formation (intégrant les NTIC), pour rapprocher les chercheurs et les soignants. 

 

« Décloisonner la recherche sur la douleur,  

pour mieux comprendre, mieux soigner, mieux former et innover ! »  
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[  L’ INSTITUT ANALGESIA, sur les rails ] 

Les chercheurs investis dans le projet de l’Institut Analgesia collaborent ensemble depuis plus de 5 

ans au sein du cluster Analgesia Partnership.   

Ce premier partenariat  a déjà permis la synthèse de plus de 200 molécules (dont une vingtaine 

entrées en début de développement), le dépôt de 6 brevets, la mise en œuvre de trois essais 

cliniques et la publication de plusieurs articles de référence [Nature Communication (décembre 

2013), European Journal of Medicinal Chemistry (mars 2014), Pain (avril 2014)].  

L’ambition nationale de l’Institut Analgesia, au travers de la mise en place du réseau français de 

recherche clinique, devrait permettre de confirmer et d’amplifier ces résultats encourageants. 

{ 1ers programmes 

de r e c h e r c h e } 

{ Ils s’engagent à nos côtés et soutiennent la fondation} 

Déclaration 
d’intérêt 

Organismes / tutelles Collectivités Associations de patients Sociétés savantes 

Entreprises partenaires Entreprises mécènes 

Déc. 2013 des résultats prometteurs ouvrent la voie 

à de nouveaux antalgiques sans effets 

indésirables (publiés dans Nature Com)  

Avr. 2014 Obtention d’un financement pour un essai 

clinique multicentrique mené sur 200 

patients douloureux (PHRC inter-regional) 

Août 2014 Obtention d’un financement sur 3 ans 

pour l’étude du mésusage des antalgiques 

opioïdes à l’échelle nationale (ANSM)  

{ 1ères actions de 

la f o n d at i o n } 

Oct. 2013 Stand sur le congrès européen de la 

douleur (congrès EFIC)  

Juin 2014 Création du fonds de dotation ‘’Institut 

Analgesia’’ (publication au JO) 

 Soirée des partenaires de l’Institut 

Analgesia 

Oct. 2014 Journée mondiale contre la douleur 

 Matinale de l’Institut Analgesia 
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[ Renaud Lavillénie, parrain de la fondation ] 

[  En campagne sur le web… ] 

Depuis plusieurs années, Renaud Lavillénie survole 

toutes les compétitions du saut à la perche mondial.  

Il affiche aujourd’hui son soutien à la fondation Institut 

Analgesia, en devenant son premier parrain. 

Un grand merci pour ce soutien d’envergure qui 

contribue à développer l’image de l’Institut Analgesia, en 

France comme à l’étranger. 

     Renaud Lavillénie 

      Champion olympique, champion d’Europe, champion du monde et 
recordman du monde de saut à la perche 

A l’occasion de la journée 

mondiale contre la douleur le 17 

octobre prochain, l’Institut 

Analgesia lancera sa première 

campagne d’appel à la générosité 

publique. 

Cette campagne sera accessible 

sur notre site internet www.institut-

analgesia.org (rubrique « nous 

soutenir ») et permettra au grand 

public de faire un don, en ligne ou 

par courrier, et ainsi de soutenir la 

lutte contre la douleur aux côté 

des équipes de l’Institut Analgesia.  

Elle sera également disponible  

sur plusieurs plateformes de 

financement participatif, telles que 

HelloAsso et DaVinci crowd. 

Un support papier présentant la campagne est également disponible. 

Il sera diffusé à partir du 17 octobre dans plusieurs  médias de la presse écrite. 

http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
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[ Le 17 Octobre 2014, une matinale parisienne 

à destination des partenaires et de la presse ] 

La fondation Institut Analgesia organise un événement parisien le 17 octobre prochain pour réunir les 

nouveaux partenaires et informer les médias nationaux. 

Après un petit-déjeuner convivial, le Professeur Alain Eschalier, Président, reviendra en détails sur la 

problématique de la douleur et sur les projets les plus prometteurs des équipes de l’Institut Analgesia. 

Vous pourrez ensuite rencontrer les partenaires qui se sont déjà engagés et qui soutiennent la fondation 

Institut Analgesia. 

Cet événement vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ? 

N’hésitez pas, inscrivez-vous en ligne   

ou sur www.institut-analgesia.org rubrique ACTUALITÉS 

http://www.institut-analgesia.org/?p=172
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
http://www.institut-analgesia.org/
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[  Pour en savoir plus…. ] 

ARTICLES / INTERVIEWS 

WEB 

CONTACT PRESSE 

 

Interview d’Alain Eschalier lors de l’Université d’Été du MEDEF 2014 

 

Reportage France 3 Auvergne 

 

Reportage diffusé sur le Blog Biotech Finances 

 

www.institut-analgesia.org 

 

Film de présentation de l’Institut Analgesia 

Alice Corteval 

04 73 17 82 02 – 06 88 08 29 72 

a.corteval@Institut-Analgesia.org 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://www.youtube.com/watch?v=-Q32lhwzJWc
https://drive.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITdTU0ZS10RFp6ZlU/edit?usp=sharing
http://blog.biotech-finances.com/audio-douleur-analgesia-veut-rayonner-linternational/
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bw9YnrEKpnITanFlS0RIWTF3OTQ/edit

