Rennes, le 25 janvier 2019 – communiqué de presse

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ET LA FONDATION GROUPAMA
REMETTENT UNE BOURSE DE RECHERCHE D’UN MONTANT DE 30 000€
A L’ÉQUIPE DE GÉNÉTIQUE DU CHU DE NANTES
Ce vendredi 25 janvier, le service de génétique médicale du CHU de Nantes, dirigé par le Professeur BÉZIEAU, s’est vu remettre une bourse
d’un montant de 30 000€. L’équipe mène des recherches sur l’analyse diagnostique des patients atteints de pathologies rares afin de
déterminer l’origine génétique précise de leur maladie. La Fondation Groupama "Vaincre les maladies rares" soutient ce projet qui permet
de réduire l’errance diagnostique des patients dont elle a fait un objectif principal de sa cause.
La Fondation Groupama agit depuis près de 20 ans pour la lutte contre les
maladies rares.
A l’occasion de son centenaire en 2000, Groupama décide de créer la Fondation
Groupama et de s’engager dans la lutte contre les maladies rares. Une maladie
est dite " rare " ou " orpheline " lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2
000. En France, près de 3 millions de personnes sont concernées. Pourtant, les
maladies rares manquent encore de connaissances médicales et scientifiques. Le
rôle de la Fondation Groupama est d’accompagner les associations combattant
les maladies rares, de soutenir la recherche et de sensibiliser le grand public.
Sophie DANCYGIER, Déléguée Nationale de la Fondation Groupama « Vaincre
les Maladies Rares » : « Le soutien à la recherche et l'innovation est l'une des

missions fondamentales de la Fondation. Depuis sa création, 32 chercheurs ont
été soutenus pour un engagement financier de plus de 1,5 millions d’euros. Elle
agit pour favoriser le diagnostic médical et encourager la recherche sur les
maladies rares. La volonté de la Fondation est d’être un accélérateur de projets
et d’améliorer le quotidien des patients. Elle accompagne également les
associations pour rompre l’isolement des personnes atteintes de maladies rares
et leurs familles. »
(PHOTO de Sophie Dancygier)

Michel L’HOSTIS, Président de Groupama Loire Bretagne : « L’implication des Caisses régionales et des élus est

un atout majeur pour la Fondation Groupama qui déploie ses actions de lutte contre les maladies rares dans toute
la France. C’est ainsi que se sont noués des partenariats avec des chercheurs, des Centres Hospitaliers
Universitaires ou des structures spécialisées. Cela permet de soutenir des projets d’envergure comme celui du
CHU de Nantes mené par le Professeur Bézieau et son équipe. Ses actions illustrent parfaitement les valeurs
mutualistes de solidarité, de proximité et de confiance qui sont celles de Groupama. »
La mission du service de génétique du CHU de Nantes
Le soutien apporté au Fond de dotation du CHU de Nantes permettra à l’équipe du Professeur BÉZIEAU de mener des analyses plus poussées
sur les gènes d’enfants atteints de déficiences intellectuelles pour lesquels aucun diagnostic n’a encore pu être établi. Il y a plus de 8 000
maladies rares dont une très forte proportion est d’origine génétique. Pour un tiers d’entre elles, on connaît le gène qui est responsable de
ces maladies. Plus de 1 500 gènes sont impliqués dans la déficience intellectuelle, si les médecins veulent apporter une meilleure prise en
charge médicale du patient, il faut impérativement connaître le gène responsable et trouver comment se transmet la maladie.

A PROPOS DE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Avec 750 000 clients/sociétaires assurés sur les 6 départements (la Bretagne, la Loire-Atlantique et le Maine et Loire), Groupama Loire Bretagne est la
mutuelle d’assurance leader du Grand Ouest. Elle compte parmi les 9 caisses régionales du groupe Groupama Assurances Mutuelles.
Fort de 2 120 collaborateurs, Groupama Loire Bretagne s’appuie également sur un réseau mutualiste de 5 300 élus, garants de l’intérêt des assurés
« sociétaires ».
Groupama Loire Bretagne dispose d’un solide ancrage régional avec 297 agences et 6 sites de gestion répartis sur 6 départements (de la souscription de
nouveaux contrats aux traitements des sinistres).
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 ». À 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 constituent 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 régions 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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