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Asthme, diabète, BPCO, insuffisance cardiaque…, les maladies chroniques touchent 
aujourd'hui un nombre de plus en plus important de personnes et constituent même la 
première cause de mortalité dans le monde1. Ces affections de longue durée nécessitent par 
ailleurs une prise en charge et un véritable suivi au quotidien. 
Enseignants-chercheurs, professionnels de santé et associations du territoire néo-aquitain  
développent au quotidien des projets de recherche pour apporter une meilleure qualité de vie 
aux patients. Ils seront mis à l'honneur le 19 juin prochain à l'occasion de la 3e soirée du « Fonds 
sur les maladies chroniques nécessitant une assistance médico-technique » (au Parc Santé Le 
Hillot, à Pessac). 
 

» Une initiative du secteur associatif 

 
Porté par la Fondation Bordeaux Université et adossé à l’université de Bordeaux et au CHU de 
Bordeaux, le Fonds bénéfice du soutien de la Fédération Girondine de Lutte contre les 
Maladies Respiratoires (FGLMR) et de l’AVAD.  

Depuis 2017, ce dispositif unique, piloté par le Professeur Patrick Berger2, soutient des actions 
de recherche, de formation et d’évaluation portant sur les pathologies respiratoires, 
cardiaques, du sommeil, le diabète ou encore les troubles nutritionnels.  

Dans un contexte d’augmentation et de complexification des affections chroniques nécessitant 
une assistance médico-technique, cette initiative entend contribuer à l’amélioration du bien-
être des patients.  

 

» A propos de l’évènement  

 
Le 19 juin prochain, au Parc Santé Le Hillot (Pessac), et pour la troisième année consécutive, les 
partenaires du Fonds réuniront la communauté des enseignants-chercheurs, les professionnels 
de santé libéraux et hospitaliers et les acteurs associatifs mobilisés sur les maladies chroniques 
nécessitant une assistance médico-technique.  

 
Cet évènement sera l’occasion de mieux connaître et de promouvoir les objectifs de ce Fonds 
ainsi que les actions soutenues sur le territoire. Ainsi, la remise des prix des lauréats de l’appel 

                                                           
1
 Source : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : https://www.who.int/topics/chronic_diseases/fr/ 

2
 Pneumologue et professeur de physiologie, CHU de Bordeaux / université de Bordeaux (directeur de l’équipe 

2 Remodelage bronchique du Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux (INSERM U1045) 
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à projets 2019 sera précédée par une visite du Parc Santé, un cocktail dînatoire et un bilan des 
projets antérieurs. Un temps sera également consacré à d’autres initiatives similaires menées 
sur le territoire (séquence « Nos territoires ont du talent ! »).  
 
Pre-programme  
 

   
 

 
Adresse complète du lieu de l'évènement :  
Parc santé Le Hillot 
71 avenue de Magellan, 33600 Pessac 
 
Plan d’accès du lieu 
 
 
LES PARTENAIRES DU FONDS  
La Fondation Bordeaux Université 
La Fondation a pour ambition de contribuer à positionner Bordeaux et sa région au meilleur niveau mondial à 
l'échéance 2030 grâce au soutien continu de la recherche, de l’innovation & de la formation dans des secteurs 
d’excellence. A ce jour, elle a accompagné plus de 120 projets concrets et récolté plus de 16 M€ de dons auprès 
d’entreprises et de particuliers. 
 
CHU de Bordeaux  
Le CHU de Bordeaux est à la fois l'établissement public de santé de proximité de la métropole et le pôle de santé de 
recours et d’expertise pour l’ensemble des girondins et plus largement de la région. Classé 1er CHU français au 
palmarès en 2016 et 2017 des hôpitaux, il dispose de très nombreux pôles d’excellence, tant en matière de soins que 
d’enseignement et de recherche. 
 
université de Bordeaux  
Lauréate des Initiatives d’excellence en 2016, l’université de Bordeaux se positionne désormais aux côtés des grandes 
universités européennes avec près de 56 000 étudiants et 3000 enseignants-chercheurs et chercheurs.   
 
AVAD 
Prestataire de Santé à Domicile du secteur associatif. 
 
 
FGMLR 
La Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires (FGLMR), qui est une association reconnue 
d’utilité publique, agit depuis un siècle dans le domaine de la santé respiratoire. Elle développe des actions de 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-06-FDS-MALADIES-CHRONIQ-soiree-laureats.pdf
https://www.google.com/maps/place/FGLMR/@44.7812333,-0.6645133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54d94f2c4d36a3:0xc640aba95f05e055!8m2!3d44.7812333!4d-0.6623246
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promotion de la santé, et intervient dans l’information du public, la formation, le soin (Centres de Soins de Suite et de 
Réhabilitation La Pignada et Le Hillot), le soutien à la recherche et l’aide aux malades en difficultés. 

 
 

Contact presse : Céline SELLERON - 06 74 56 74 44 - celine.selleron@fbxu.org 
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