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Les patients ont besoin d’être aidés dans la gestion de leur douleur et de bénéficier d’un parcours

de soins personnalisé. Notre projet consiste à créer une application mobile e-santé polyvalente et

généraliste pour répondre à ces besoins. Elle sera applicable à toutes les douleurs chroniques,

utilisable par tous médecinset destinéeau soincomme à la recherche.

Projet e-SANTÉ
Mieux comprendre et accompagner les patients douloureux au quotidien 

Où en est le projet ?

Depuis septembre 2017, nous avons

développé la version 1 de l’application

mobile qui sera testée dès l’automne 2018

sur 300 patients suivis dans 12 centres

anti-douleur en France, membres de

notre réseau de centres experts.

Pr Alain ESCHALIER, 
Président de 
l’Institut ANALGESIA

Chère Donatrice,
Cher Donateur,

Nous avons le plaisir de vous adresser

l’Essentiel 2017 de l’Institut ANALGESIA.

Ce feuillet fait état du bilan des actions
que nous avons menées tout au long de
l’exercice 2017.

Grâce aux dons que nous avons reçus,
nous avons pu initier plusieurs projets et
lancer, en particulier, un programme « e-
santé », unique en France pour le suivi en
vie réelle des patients douloureux
chroniques. L’année 2017 a été marquée
également par le financement de deux
prix de recherche de 15 000€ chacun
visant à financer des initiatives
innovantes d’équipes de recherche
françaises dans le domaine de la lutte
contre la douleur.

En parallèle de notre mission d’aide à la
recherche, nous avons organisé de
nombreuses actions de communication
visant à sensibiliser le grand public à la
problématique de la douleur.

Le déploiement des actions que nous
portons et les espoirs qui les
accompagnent ne seraient pas possibles
sans votre précieux et fidèle soutien.
Aussi, je tiens à vous témoigner toute
notre reconnaissance et à vous exprimer
nos remerciements chaleureux.

Focus sur nos projets (suite)

➔ À terme, plusieurs millions de douloureux pourraient bénéficier de cet outil e-santé au

quotidien et ainsi voir leur qualité de vie s’améliorer.

- Continuez à nous soutenir  -
en faisant un don par courrier (chèque accompagné du formulaire ci-dessous)

ou en ligne sur www.institut-analgesia.org (rubrique nous soutenir)

Un reçu fiscal permettant une déduction d’impôt de 66% du montant de votre

don vous sera transmis à réception de votre règlement. La Fondation Institut

ANALGESIA est habilitée à recevoir des donations, legs et assurances-vie.

Conformément à la nouvelle

loi de protection des données

RGPD (Règlement Général sur

la Protection des Données),

sachez que vous disposez

d’un droit d’accès, de

modification, de rectification

et de suppression des

données qui vous concernent

(art. 34 de la loi « Informatique

et Libertés » du 06 janvier 1978

modifiée en 2004) en nous

adressant un mail à l’adresse

suivante : contact@institut-

analgesia.org ou bien en

nous adressant un courrier à

l’adresse suivante : Institut

ANALGESIA – Faculté de

Médecine – 28, Place Henri

Dunant – 63000 CLERMONT-

FERRAND.

Les données personnelles

recueillies par l’Institut

ANALGESIA sont uniquement

destinées à l’Institut

ANALGESIA. Elles ne sont pas

transférées en dehors de

l’Union européenne et ne sont

ni vendues, prêtées ou

échangées avec d’autres

organismes tiers.

Suivez notre actualité sur 
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2017

Mars

L’Institut ANALGESIA à l’honneur lors 
de trois Assemblées Générales 
locales du Crédit Agricole Centre 

France 

Représentation théâtrale à l’Opéra de 
Clermont-Ferrand, organisée par le 
Rotary au profit de l’Institut ANALGESIA

29 Avril

21 Mai

Course La Clermontoise : 
une équipe aux couleurs de l’Institut 
ANALGESIA pour soutenir la lutte 
contre le cancer et ses douleurs ! 

28 Septembre

L’Institut ANALGESIA, partenaire des 
Techdays Santé en Auvergne-Rhône-
Alpes, autour de son projet innovant 
e-santé et douleur

16 Octobre 

Journée Mondiale contre la Douleur
• Organisation d’une conférence 

grand public (3ème édition)

• Lancement du programme e-santé
• Diffusion nationale de clips vidéo 

« Regards d’Experts sur la douleur »

Octobre 

16 au 18 Novembre  

Lancement de PREVADouleur, une 
étude pour évaluer la prévalence 

des troubles douloureux chez les 
collaborateurs d’IKEA France

L’Institut ANALGESIA partenaire du 
17ème congrès de la SFETD, avec la 

remise du Prix « Starter » de 15 000€  
sur la recherche translationnelle en 
douleur

Novembre 

2018

Lancement de 
l’OFMA à 
Clermont-Fd

Focus sur nos projets

Où en est le projet ? 

Des études cliniques vont débuter en 2018 

pour évaluer l’efficacité de deux 

médicaments sur ces douleurs.

Les chimiothérapies induisent des douleurs

associées à des atteintes neurologiques et pour

lesquelles il n’existe aucun traitement à ce jour.

Notre projet vise à développer de nouveaux

médicaments pour ces atteintes particulièrement

invalidantes et qui peuvent persister après la

guérisondu cancer.

Projet DOULEUR & CANCER
Prévenir et traiter la douleur liée aux traitements anti-cancéreux

➔ L’objectif du projet est de permettre

aux personnes atteintes d’un cancer de

ne plus souffrir des effets neurotoxiques

de leur chimiothérapie.


