
1ère Fondation de recherche dédiée  
à l’innovation contre la douleur 
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Pr Alain ESCHALIER, 
Président de 
l’Institut ANALGESIA 

Nous avons le plaisir de vous adresser 
l’Essentiel  2018 de l’Institut ANALGESIA. 

Cette brochure fait état du bilan des activités 
que nous avons menées tout au long de 
l’année écoulée. Toutes nos actions ont été  
guidées par la vision qui caractérise 
notre fondation  :  permettre à chacun de 
retrouver une vie sans douleur. 

Grâce aux dons que nous avons reçus, 
nous avons pu poursuivre nos projets de 
recherche initiés en 2017 et notamment 

Édito

notre ambitieux projet e-santé : eDOL®, futur 
compagnon digital du patient douloureux 
chronique. 

En parallèle de nos missions d’aide 
à la recherche, nous avons mené de 
nombreuses actions d’information et de 
sensibilisation auprès du grand public, que 
ce soit au sujet de la douleur chronique ou 
du bon usage des traitements antalgiques.

L’engagement de généreux donateurs, 
mécènes et partenaires qui soutiennent 
notre Fondation est essentiel pour le 
déploiement de nos actions. Rien ne 
serait possible sans leur soutien ! Aussi, 
nous tenons à leur témoigner toute notre 
reconnaissance. Au nom de toutes les 
équipes de l’Institut ANALGESIA, un 
immense MERCI !

La Fondation en Bref

NOTRE APPROCHE NOS MEMBRES FONDATEURS 

Mettre le patient au centre  
de tous nos projets   

Viser l’innovation dans chaque  
programme de recherche  

Faire collaborer les soignants et 
les chercheurs de notre réseau  

NOTRE VISION 
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Rétrospective 2018

2018

2 février 

Représentation théâtrale au Casino 
de Royat, organisée par le Rotary au 
profit de l’Institut ANALGESIA 

25 avril 

Workshop Recherche et Innovation 
de l’Institut ANALGESIA 

Dîner caritatif organisé au sommet 
du Puy-de-Dôme en présence des  
principaux chefs d’entreprise de la  
région et chefs étoilés de renom. 

16 mai 

15 Octobre 

Fin de PREVADouleur, une étude pour 
évaluer la prévalence des troubles  
douloureux chez les collaborateurs 
d’IKEA France

Octobre 

Novembre 

•     Remise de prix Starter de 15 000€ 
au chercheur Koichi Hagiwara lors du 
18ème congrès de la SFETD  à Lille.  

• Création du réseau de Centres 
Experts Douleur Chronique (13 
structures en France impliquées dans 
le projet eDOL®). 

2019
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Bilan Financier 2018

16% 
Frais de  
Fonctionnement 
44 167€

50% 
Mission Sociale  

135 838 €

34% 
Communication 
et Recherche 
de Fonds 
91 014€

Utilisation  
des fonds  

Origine des  
ressources  

53% 
Ressources 

collectées 
157 265 €

6% 
Autres fonds privés  
17 500 €

7% 
Subventions et 
autres concours 
publics  
21 000 €

2% 
Autres produits 
Prestations  
réalisées 
6 060 €

32% 
Report des ressources  
non utilisées des exercices 
précédents 
95 471 €

• Dans le prolongement de ses exercices 
précédents, la Fondation a amplifié ses 
actions au service de sa mission sociale, en 
montant global (135 838 € en 2018 contre 
130 383 € en 2017) comme en pourcentage 
(50% en 2018 contre 48% en 2017).  
Ces fonds ont contribué en grande partie 
au développement du projet eDOL mais 
aussi au financement d’un prix de recherche 
et d’actions d’information du grand public 
pour le sensibiliser à la douleur chronique.  

• Les frais de communication et recherche de 
fonds restent stables. Ces derniers  représentent 
34% de nos dépenses (contre 35% en 2017). 
L’accent a été mis en 2018 sur la refonte de 
notre stratégie de fundraising et la recherche de 
nouveaux mécènes.  

• Les frais de fonctionnement ont connu une 
lègère baisse. Ils représentent 16% de nos 
dépenses (contre 17% en 2017). 

• Nos ressources collectées ont connu une 
forte progression, en grande partie grâce aux 
actions de fundraising initiées pendant l’année 
auprès de potentiels mécènes. Une partie de 
ces ressources est fléchée sur des projets de 
l’Institut ANALGESIA tels que le projet eDOL. 

• Les produits issus de la générosité du grand 
public ont sensiblement augmenté par rapport 
à l’année 2017. 

• Afin de poursuivre avec ambition nos 
projets de recherche et de soin, nos actions 
de fundraising devront se poursuivre 
et même s’intensifier sur l’année 2019. 
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ACCOMPAGNER 
patients et soignants pour construire un parcours de soins innovant 

La version 1 de l’outil eDOL est opérationnelle. 
La première étude clinique démarre début 2019 afin 
d’évaluer l’acceptabilité de l’outil à la fois par les 
soignants des 13 centres experts et par un panel de 
300 patients suivis pendant 6 mois. 

Les patients ont besoin d’être accompagnés dans la 
gestion de leur douleur au quotidien et de bénéficier d’un 
parcours de soins personnalisé. La santé connectée 
ouvre de nouvelles perspectives en ce sens.

Où en est le projet ? 

pour le 
SOIGNANT : 

pour le 
CHERCHEUR : 

Quels sont les objectifs visés ?

eDOL réunit 3 outils complémentaires : 

- une application mobile pour les PATIENTS sur 
laquelle ces derniers vont renseigner leurs données 
sur leur douleur et bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 

-   d’une platerforme internet pour les SOIGNANTS sur 
laquelle ils vont retrouver les données en vie réelle de 
leur patient et transférer les données de consultation. 

-  un entrepôt de données pour les CHERCHEURS,
grâce auquel ils pourront accéder aux données 
anonymisées des patients à des fins de recherche 
clinique et fondamentale. 

...en 2018

le COMPAGNON digital 
pour la douleur chronique

Sur la base des résultats de cette étude (fin 2019), nous 
améliorerons l’outil dans une version 2, qui sera ensuite 
évaluée dans une grande étude d’impact, mesurant 
l’intérêt thérapeutique propre de eDOL. 
L’objectif est d’obtenir un remboursement en 2022, afin 
de rendre eDOL accessible au plus grand nombre, au-
delà des seuls centres experts. 

®

L’Institut ANALGESIA a poursuivi le développement 
de son programme innovant pour la douleur 
chronique : eDOL ®. • devenir acteur de sa prise en charge 

thérapeutique 

• maîtriser sa douleur et améliorer 
durablement sa qualité de vie

• mieux évaluer la réponse aux traitements 
et optimiser leur bon usage

• personnaliser la prise en charge et 
améliorer le parcours de soins des patients 

• identifier des sous-groupes de patients 
répondeurs aux traitements

• découvrir de nouvelles pistes 
thérapeutiques innovantes. 

pour le 
PATIENT : 
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les patients en développant des thérapeutiques innovantes 
SOULAGER

INFORMER 

FOCUS : bon usage des 
médicaments antalgiques

En 2018, l'Institut ANALGESIA s'est associé 
à l'OFMA (Observatoire Français des 

Médicaments Antalgiques) en élaborant un 
fascicule sur le Bon Usage des Médicaments 

Antalgiques (paracétamol / ibuprofène / 
opioïdes) à destination 

des patients et des soignants.

Pour en savoir plus 
 institut-analgesia.org

2 conférences ont été organisées à destination du grand 
public, l’une en partenariat avec  EndoFrance à l’occasion 
de la Journée mondiale contre la Douleur, l’autre en 
partenariat avec la Fondation APICIL et le RESPADD 
(Réseau des Addictions). 

...en 2018

Comme l’an passé, l’Institut ANALGESIA était présent 
au congrès annuel de la SFETD (Société Française 
d’Etudes et Traitement de la douleur) qui réunit les 
soignants de la douleur en France. 

L’année 2018 a été marquée par la fin de l’étude 
PRÉVADouleur - programme de santé au travail mené 
dans 15 magasins IKEA - 1 137 participants (31% de 
l’effectif total). Les résultats seront publiés en 2020. 

...en 2018

L’Institut ANALGESIA a remis un prix de 15 000€ à une 
équipe de recherche française pionnière dans le domaine 
de la neurostimulation appliquée à la douleur.

FOCUS : douleur et cancer 

Les chimiothérapies induisent des douleurs 
associées à des atteintes neurologiques et pour 
lesquelles il n’existe aucun traitement à ce jour. 

Une équipe de chercheurs, membre du réseau 
ANALGESIA, travaille actuellement sur le 

développement  de nouveaux médicaments 
pour ces atteintes particulièrement invalidantes, 

qui persistent après la guérison du cancer.

sensibiliser pour réduire l’impact  de la douleur 

3 projets public/privé ont été accompagnés et 4 projets 
ont été labellisés par l’Institut ANALGESIA dans le 
cadre d’appels à projets régionaux. 

1 séminaire collaboratif a été organisé sur l’innovation 
à l’attention de notre réseau et des entreprises de notre 
écosystème.
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institut-analgesia.org 

| S’informer | 
| Suivre  notre actualité | 

| Faire  un don | 
sur  

En 2018 , 3 nouveaux mécènes se sont engagés à nos côtés : 

La Fondation tient également à remercier chaleureusement 
tous ses donateurs pour leur fidèle soutien. 

Un immense MERCI à nos mécènes et partenaires ! 


