Communiqué de presse
Vendredi 18 Mai 2018
45 000 € collectés au profit de la lutte contre la douleur chronique
à l’occasion du dîner de bienfaisance organisé par l’Ecole Universitaire de Management !
Mercredi 16 mai, l’Ecole Universitaire de Management (IAE Auvergne) a organisé un dîner de
bienfaisance, au restaurant Le 1911, au sommet du Puy-de-Dôme. Les principaux chefs
d’entreprise de la région ainsi que plusieurs chefs étoilés auvergnats ont répondu présents
pour soutenir l’Institut ANALGESIA, Fondation de recherche contre la douleur.
Après une première édition réussie au profit du Centre Jean Perrin en 2017, l’IAE Auvergne a
renouvelé l’expérience cette année en organisant un dîner caritatif au profit d’une autre
cause majeure sur le territoire Auvergne : l’innovation contre la douleur, portée par la
fondation Institut ANALGESIA.
Au cours d’une soirée placée sous le signe de la convivialité, un parterre d’une vingtaine de
chefs d’entreprise du territoire a pu savourer un dîner gastronomique cuisiné par des chefs
étoilés et meilleurs ouvriers de France auvergnats tels que Régis Marcon ou Jean-Yves Bath
(voir encadré). 40 000€ ont été récoltés pour ce dîner ; auxquels sont venus s’ajouter en fin de
soirée près de 5 000€, fruits d’une vente aux enchères de vins prestigieux offerts par de
généreux donateurs et animée avec panache et humour par Maître Bernard Vassy,
commissaire-priseur à Clermont-Ferrand.
Le Professeur Alain Eschalier, président de l’Institut ANALGESIA, a exprimé tous ses
remerciements à l’IAE Auvergne pour l’organisation du dîner, aux chefs d’entreprises pour
leur générosité et aux chefs et nombreux partenaires qui ont œuvré bénévolement pour
préparer des mets extraordinaires. Il a également présenté la cause portée par l’Institut
ANALGESIA : « le domaine de la douleur est resté en marge des progrès médicaux, les chiffres
parlent d’eux-mêmes : la douleur chronique touche plus de 12 millions de patients et
impacte plus de 88 millions de journées de travail chaque année en France. Pour faire face à
cet enjeu, la mission de l’Institut ANALGESIA consiste à soulager les patients en développant
de nouvelles solutions thérapeutiques, à accompagner patients et soignants vers une
meilleure prise en charge mais aussi à informer, sensibiliser et former sur la douleur et ses
traitements ». Il a ensuite conclu : « Les fonds récoltés ce soir nous permettront de soutenir les
projets de recherche menés par nos équipes médicales et scientifiques, avec par ex, le
développement de nouveaux médicaments antalgiques ainsi que le lancement d’une
application e-santé pour l’accompagnement des patients douloureux chroniques ».
Au-delà de l’action caritative, le succès de cette soirée démontre le dynamisme des forces
économiques du territoire et la volonté de tous ces chefs d’entreprise de s’engager
concrètement pour l’attractivité du territoire Auvergne.
L’Institut ANALGESIA et l’Ecole Universitaire de Management (IAE Auvergne) remercient :
les Chefs
Régis Marcon (Chef cuisinier 3 Macarons et Bocuse d’Or), Stéphane Dupuy (Traiteur gastronomique à Lezoux,
MOF Cuisine 2004), Stéphane Ranieri (Chef cuisinier au restaurant l’En-but), Gilles Bettiol (Bistronomie des Dômes),
Jean-Yves Bath et Fernand Aurouet (chefs retraités auvergnats étoilés), Frank Jugie (Manager restauration
Bistronomie des Dômes), Thierry Constant, Pierre Nury et Amandio Pimenta (MOF Boulangerie).
les Partenaires
Chez Epicure, Lycée hôtelier de Chamalières, Desprat, France Boissons, Danome Eaux, Domaine Annie Sauvat,
Métro, Pagedid, Brake, TC Dome, CFTA, Cafés Richard, Krill, Valrhona, Asperges de Limagne, Distriporc, France
Frais, Fromages Nivesse, Fleurs Raconnat, All numeric et Loca Vaisselles.
-

et tous les bienfaiteurs de cette soirée !

A propos de l’Institut ANALGESIA
La Fondation partenariale « Institut ANALGESIA », agréée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche depuis février 2016, est la première fondation de recherche
dédiée à l’innovation contre la douleur. Elle s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en
recherche sur la douleur. L’Institut ANALGESIA agit concrètement en construisant et
coordonnant des programmes de soins et de recherche, avec un principe fondamental :
mettre le patient au cœur de chaque projet.
Nouveaux médicaments, nouvelles approches e-santé et nouvelles technologies (big data,
algorithmes, machine learning…)… une innovation multidimensionnelle avec un unique
objectif : permettre à des millions de français de retrouver une vie sans douleur !

Pour en savoir plus, www.institut.analgesia.org
A propos de l’IAE Auvergne
L’Ecole Universitaire de Management (EUM), IAE Auvergne, est née en septembre 2012 de la
fusion de l’ancien IUP management et de l’IAE de l’ancienne Faculté des Sciences
économiques et de Gestion.
Aujourd’hui située au plein au cœur de la ville de Clermont-Ferrand et membre du réseau
national IAE, l’EUM rassemble tous les enseignements touchant à la gestion et au
management. L’école propose ainsi une palette de formations très riche, aussi bien en initiale
classique qu’en apprentissage ou en formation alternée ou continue. Ces différents dispositifs
permettent ainsi d’offrir aux étudiants de nombreux débouchés professionnels.
En quelques chiffres, l’EUM – IAE Auvergne, c’est :
- 18 masters, 1 licence générale et 7 licences professionnelles
- 55 enseignants chercheurs
- 300 intervenants extérieurs
- 2 500 étudiants dont 390 en alternance
- 50 accords avec des universités étrangères.
L’École Universitaire de Management – IAE Auvergne, associe l’excellence universitaire aux
atouts des grandes écoles : internationalisation, professionnalisation et insertion
professionnelle.

Pour en savoir plus, www.iae.uca.fr
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