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INVITATION A LA PRESSE
CONFERENCE DE PRESSE

VENDREDI 8 MARS 2019
à 11h30 - Salle du Conseil du LIMOS (ISIMA - Campus des Cézeaux)
EDF DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES / INSTITUT ANALGESIA

La Fondation EDF et EDF : nouveaux mécènes
du projet e-santé « eDOL » de l’Institut ANALGESIA
L’Institut ANALGESIA, 1ère fondation de recherche dédiée à l’innovation contre la douleur, basée à
Clermont-Fd, compte désormais la fondation EDF et EDF comme nouveaux mécènes. Ce soutien est
porté spécifiquement au projet e-santé eDOL, développé par l’Institut ANALGESIA, dont l’objectif est
d’accompagner au quotidien les patients douloureux chroniques.
Aujourd’hui, la douleur chronique affecte environ 20% des adultes et jusqu’à 50% des personnes âgées.
Parce qu’elle impacte profondément la qualité de vie, cette pathologie constitue une source majeure de handicap pour
des millions de patients en France et dans le monde.
Ainsi, le projet eDOL est né de la volonté de l’Institut ANALGESIA de répondre à cet enjeu par la e-santé.
Ce programme, unique en son genre dédié à l’évaluation et la gestion de la douleur chronique, est basé sur l’utilisation
d’une application mobile pour les patients douloureux chroniques et d’une plateforme internet pour les soignants pour
mieux analyser la plainte douloureuse et optimiser la prise en charge des patients.
C’est dans le prolongement de l’engagement du groupe EDF et de ses valeurs que la fondation EDF a souhaité contribuer
à l’action de l’Institut ANALGESIA en soutenant son projet e-santé eDOL.
Le soutien financier de la fondation EDF d’un montant de 150 000€ complété par un mécénat de compétences de la
direction R&D d’EDF, est à la hauteur de l’ambition du projet puisque celui-ci va permettre la réalisation d’une étude
clinique d’envergure nationale.

Lors de la conférence de presse, le Pr Alain ESCHALIER, Président de l’Institut ANALGESIA rappellera le
contexte de ce projet, Hervé POHER, Délégué Territorial EDF Auvergne les raisons qui ont conduit la Fondation
à retenir le projet, et Jean Paul CHABARD, Directeur Scientifique de la R&D d’EDF présentera les domaines
d’appuis du mécénat de compétences dont l’Institut ANALGESIA bénéficiera.

Un dossier de presse sera remis lors de la
conférence de presse.
CONTACTS PRESSE
Marine MAGENTIES, Chargée de mission
(Institut ANALGESIA) : 06.81.04.36.73 /
04.73.17.82.02
Valentin ALIBERT, Assistant communication et
développement durable (EDF) : 04.43.76.20.75
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1- La Fondation Groupe EDF
Depuis maintenant trente ans, la Fondation Groupe EDF œuvre au service de l’intérêt général. Son
ambition ? Soutenir des initiatives novatrices de la société civile en faveur de la solidarité et du
progrès scientifique et technologique.
C’est ainsi qu’EDF s'appuie sur sa Fondation, devenue Fondation Groupe, pour mener sur tous les
territoires des actions d'intérêt général dans les thèmes du progrès et de la solidarité, reflétant en cela
les enjeux de notre société.
La première vocation aujourd’hui et signature de la Fondation est l’innovation au service du progrès
social.
En France, la Fondation soutient les associations œuvrant pour l’insertion professionnelle et l’inclusion
sociale, le progrès: recherche médicale, lutte contre la fracture numérique, accès à la culture
scientifique.
A l’International, la Fondation agit aux côtés de ceux qui contribuent au développement et qui
favorisent notamment l’accès à l’eau, à l’éducation, à la santé.
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Une gouvernance transparente
Organisé en trois collèges, le conseil d’administration qui valide l’engagement de la Fondation. Il se
réunit deux fois par an pour définir les grandes orientations de son mécénat
Composition
8 représentants des membres fondateurs, 4 représentants du personnel du Groupe EDF,
7 administrateurs externes, personnes qualifiées
• Emmanuelle Assmann, présidente du Comité paralympique français
• Gilles Babinet, champion numérique auprès de la Commission européenne
• Soumia Belaidi Malinbaum, présidente d’honneur de l’Association française des
managers de la diversité
• Françoise Jeanson, ancienne présidente de Médecins du Monde
• Guillaume Desbrosse, président de l’Association des musées et centres pour le
développement de la culture scientifique, technique et industrielle
• Cécile Monteil, médecin
• Christian Vanizette, cofondateur de MakeSense

Ces dernières années, dans le domaine progrès scientifique et technologique et plus particulièrement
la santé, la fondation a aidé par exemple l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, l’Institut PaoliCalmettes (centre de lutte contre le cancer), l’Institut Imagine (maladies génétiques), l’AFM-Téléthon,
la Fondation Lumière (recherche en imagerie anténatale).

2- EDF et le mécénat de compétences
La Fondation EDF développe un programme de mécénat de compétences scientifiques et
technologiques dont la finalité est de mettre au service de projets extraordinaires l’expertise des
chercheurs d’EDF.
Ce programme original est le fruit d’un partenariat entre EDF Lab et la Fondation EDF.
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Quelques exemples de ces dernières années :
Avec l’INRAP, l’Institut national de recherches en archéologie préventives, le laboratoire EDF Valectra
a apporté son expertise sur un programme de stabilisation et d’analyse d’un ensemble exceptionnel
d’objets archéologiques métalliques témoins de l’esclavage dans les Caraïbes au XVIIIème
siècle. Ces objets métalliques ont été mis au jour par les archéologues de l’INRAP lors d’une fouille
prescrite par la direction des affaires culturelles de Martinique en 2012 et sont très fragiles voir
menacés de disparaître. La découverte a eu lieu dans le Parc naturel régional de la Martinique, au
cœur du domaine du château Dubuc – également dit « de la Caravelle » –, dans le cadre
d’aménagements nécessaires à l’accueil des publics.

Ce même laboratoire a également travaillé sur la découverte d’un mobilier antique d’une façade
d’un édifice religieux en 2014 à Pont Sainte Maxence en Picardie. L’ensemble composé de blocs
de toute taille s’était effondré sur place. Il s’agissait notamment pour les chercheurs d’EDF d’étudier la
roche, les pigments utilisés pour colorer la pierre, les mortiers, le métal employé pour les agrafes…
Le troisième projet voté par le comité de pilotage de ce mécénat de compétences scientifiques était
en faveur de la grotte ornée de Vallon-Pont-d’Arc (dite Grotte Chauvet). Les scientifiques du
Ministère de la culture et de la communication et les chercheurs d’EDF Lab, des laboratoires du
CNRS et de l’Université de Savoie œuvrent ensemble depuis 2015 pour analyser l’organisation
spatiale des œuvres dans la grotte.
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3- L’Institut Analgesia et le projet eDOL (sujet développé dans le
document associé)

4- Les dotations réalisées par la Fondation EDF et EDF
Le projet eDOL de l’Institut Analgesia bénéficie d’un appui financier majeur de la Fondation d’EDF
ainsi qu’un mécénat de compétences par la direction de la recherche du groupe EDF :
L’institut Analgésia va bénéficier d’un soutien financier majeur de la Fondation Groupe EDF de
150 000 €.
En dehors de ce soutien financier sollicité par l’Institut Analgésia, l’Institut Analgésia bénéficie du
mécénat de compétences d’EDF R&D qui a été validé par le Comité de pilotage Solidarité & Progrès.
Le mécénat de compétences d’EDF R&D reposera dans un premier temps sur :
•

le suivi/encadrement de la thèse sur les approches IA relatives aux données de la cohorte, en
partenariat avec le LIMOS, Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des
Systèmes du CNRS ;

•

la relecture du cahier des charges du futur entrepôt des données ;

•

des travaux sur la qualité des données et/ou sur les capteurs à utiliser ;

•

l’expertise de sociologues pour les questionnaires proposés aux patients.

Ce mécénat de compétences sur le big data et l’intelligence artificielle est une première pour le
groupe EDF qui en fera bénéficier l’Institut Analgésia

Dans un deuxième temps, une fois la e-cohorte opérationnelle, d’autres pistes pourrontt être
abordées (par exemple l’organisation d’un hackathon dans l’environnement du Data Innovation Lab
EDF ou la réalisation de travaux autour du clustering et de l’identification de sous-groupes de patients
en intégrant des approches statistiques innovantes…).
Hervé Poher, Délégué territorial Auvergne, sera parrain du projet pour notamment faciliter les relations
avec le groupe EDF.
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Document associé : L’institut Analgésia et le projet eDOL
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