
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Décembre 2016 

 

 
L’Institut ANALGESIA compte parmi ses soutiens  

la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Centre France 
 

 
Clermont-Ferrand – Le Professeur Alain Eschalier, Président de l’Institut ANALGESIA et  
Jean-Claude Charbonniéras, Président de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Centre France, 
ont signé une convention de partenariat le 16 décembre dernier associant ainsi la première banque 
régionale au premier pôle européen dédié à l’innovation médicale contre la douleur.  
 
Cette convention a pour objet de soutenir les activités de la 
Fondation Partenariale Institut ANALGESIA entrant dans le cadre 
de son objet social, à savoir : « soutenir et conduire des projets 
d’excellence scientifique, ainsi que toute activité d’intérêt général, 
notamment à caractère médical, scientifique ou social, visant à 
favoriser et valoriser la recherche translationnelle et l’innovation 
dans le domaine de la lutte contre la douleur ». 

 

 

Une approche unique et innovante au service du territoire 

 

Ce partenariat est né d’une volonté commune de mettre 
l’innovation au service de la santé.  
A travers ce mécénat, la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole 
Centre France ambitionne de contribuer au développement des 
solutions thérapeutiques de demain. Ce partenariat reflète 
l’engagement du Crédit Agricole Centre France au service de son 
territoire, ainsi que sa volonté d’accompagner des projets qui participent à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants. 
 
Près de 200 projets sont ainsi soutenus chaque année par la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole 
Centre France et l’Association Crédit Agricole Centre France. 
 
La Fondation Institut ANALGESIA, qui fédère équipes et infrastructures, apporte quant à elle, le 
ciment pour construire un écosystème plus propice à l’innovation dont l’objectif est de mieux 
comprendre et mieux soigner les patients.  
 
Souvent considérée comme un simple symptôme de nombreuses maladies, la douleur dès lors qu’elle 
est chronique, 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, en termes d’innovation, est 
donc considérable. 
 
 

 
Chiffres clés  

 

Aujourd’hui, plus de 10 millions 
de Français souffrent de douleurs 
chroniques.  
 
88 millions de journées de travail, 
par an, sont impactées par la 
douleur en France. 
 
Le mal de dos, est la 1ère cause 

d’incapacité dans le monde.  



À propos de l’Institut ANALGESIA 
 
L’Institut ANALGESIA est un pôle unique en Europe dédié à la recherche et à l’innovation contre la 
douleur. Basé à Clermont-Ferrand, il s’appuie sur une expertise de plus de 20 ans en recherche sur la 
douleur et depuis 6 ans, sur un partenariat public-privé innovant qui a permis d’initier plus d’une 
dizaine de projets R&D prometteurs. 
 
Réunir les forces vives en France (soignants, chercheurs, associations de patients, entreprises…) 
pour un rayonnement international, c’est l’objectif que s’est fixé l’Institut ANALGESIA depuis sa 
création en juin 2014. 
 
En mettant le patient au cœur de tous ses projets, l’Institut ANALGESIA offre des perspectives à très 
court comme à plus long terme, afin d’innover, ensemble, contre la douleur. 

 
Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org 

 
 

 
À propos du Crédit Agricole Centre France  
 
Le Crédit Agricole Centre France est présent sur l’Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy de 
Dôme.  
Impliqué dans le développement de ce territoire, dont il est un acteur majeur, le Crédit Agricole Centre 
France attache une grande importance à l’attractivité et la croissance de ces départements, aux côtés 
des hommes et des femmes qui y vivent. 
C’est pourquoi le Crédit Agricole Centre France, banque coopérative, accompagne les initiatives 
locales, notamment celles favorisant l’innovation, le progrès, la santé et le bien-être des habitants, 
ainsi que le rayonnement du territoire. 
 

Pour en savoir plus, www.ca-centrefrance.fr 
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