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SOIREE ANNUELLE DE LA FONDATION GROUPAMA :
LE LABORATOIRE UNIVERSITAIRE EA4691 DE LA FACULTE DE PHARMACIE DE
REIMS REMPORTE LE PRIX DE L’INNOVATION SOCIALE
Lors de sa soirée annuelle, La Fondation Groupama a remis le Prix de l’Innovation Sociale 2019
au laboratoire universitaire EA 4691 « Biomatériaux et inflammation en site osseux » de la
faculté dentaire de Reims. Doté d’une bourse de 20 000 euros, le prix récompense la
conception d’un articulateur prototype qui facilite la réalisation de prothèses dentaires pour les
enfants et adolescents atteints de maladies rares ayant un impact bucco-dentaire. Cette soirée
a également été l’occasion de valoriser les entreprises et les projets associatifs phares
soutenus par la Fondation, et à féliciter les entités du Groupe en faveur de la lutte contre les
maladies rares.
ZOOM SUR LE PROJET LAUREAT
A travers son Prix de l’Innovation sociale, la Fondation Groupama, engagée depuis 20 ans dans la
lutte contre les maladies rares, récompense cette année le projet « « Réhabilitation prothétique en
odontologie pédiatrique : mise au point d’un articulateur prototype, modulable de la petite enfance à
l’adolescence ». Il est porté par le laboratoire universitaire EA 4691 « Biomatériaux et inflammation en
site osseux » de la faculté dentaire de Reims, constitué d’enseignants-chercheurs, de praticiens
hospitaliers et d’un chercheur INSERM.
Le projet part du constat que beaucoup de maladies génétiques caractérisées par des défauts
dentaires, ont des conséquences sur les fonctions manducatoires (mastication, déglutition, phonation)
des patients, leur croissance et/ou leur bien-être. Une prise en charge dentaire prothétique est ainsi
nécessaire dès le plus jeune âge. La réalisation des prothèses, qu’elles soient fixes ou amovibles,
nécessite l’utilisation d’un articulateur facial permettant l’analyse des relations statiques et
dynamiques. Cet articulateur permet au chirurgien-dentiste de poser un diagnostic et de proposer un
concept pour la prothèse envisagée. Il est un outil de communication indispensable entre le praticien
et le prothésiste pour la fabrication des dites prothèses. Or, à ce jour, il n’existe pas d’articulateurs
tenant compte de la taille des enfants et adolescents.
Résolument novateur, le projet lauréat intègre les besoins spécifiques des enfants, utilise l’impression
3D, et proposerait à terme des prothèses à des coûts abordables. En somme, il promet de changer la
donne pour les enfants bénéficiaires dans leur quotidien et pour leur avenir.

A PROPOS DU PRIX DE L’INNOVATION SOCIALE DE LA FONDATION GROUPAMA
Aux côtés d'associations, de médecins, de start-ups, la Fondation Groupama œuvre pour améliorer le
quotidien des malades et de leur famille. C'est dans cette optique qu'es né le Prix de l'Innovation
Sociale. Créé en 2011, il vise à soutenir les initiatives innovantes qui contribuent à rompre l’isolement,
favorisent le lien social, l’insertion professionnelle, ou aident au développement de l’éducation
thérapeutique. Et ceci pour les enfants comme pour les adultes trop souvent isolés par la maladie.
Chaque année, une première sélection est réalisée par un jury composé de représentants issus du
monde associatif des maladies rares, et de représentants de Groupama. La sélection finale revient au
Conseil d’administration. Les résultats sont communiqués lors de la soirée de la Fondation Groupama.
Les projets sont évalués sur les critères suivants : l’innovation, l’ouverture, la faisabilité, l’évaluation et
la mise en œuvre.
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Pour découvrir les derniers projets récompensés : http://www.fondation-groupama.com/rechercheinnovation/laureats-prix-de-linnovation-sociale/
A propos de la Fondation Groupama
En 2000, à l’occasion de son centenaire, Groupama choisissait d’incarner ses valeurs mutualistes de
solidarité et de proximité en créant une Fondation dont l’ambition est de « vaincre les maladies
rares ».A cette époque, 4 ans avant le 1er Plan national maladies rares, la lutte contre ces pathologies
n’est encore quasiment pas prise en compte. Et pourtant, quelques 3 millions de personnes sont
concernées. Au-delà d’une question de santé publique, les maladies rares sont aussi une question de
société. Ainsi, les actions de la Fondation Groupama se concentrent autour de ses deux axes
stratégiques :
- la proximité et la solidarité au plus près des patients, de leurs familles, des associations et
institutions maladies rares ;
- Et l’innovation et la recherche avec les Prix de l’innovation sociale, de la Recherche médicale et le
soutien de projets d’envergure en région ou au plan national.
Depuis 2000, la Fondation Groupama compte déjà plus de 160 associations soutenues, plus de 600
projets financés et plus de 6,7 millions d’euros reversés.
Cet engagement durable, est un pilier de l’action du groupe dans la société civile. Plus d’informations
sur : www.fondation-groupama.com
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