CLÔTURE DES JOURNEES DE L’AVENIR 2015
Strasbourg, le 27 octobre 2015. La Ligue Nationale de Basket et la Fondation de l’Avenir ont remis au
CENTICH (Centre d’Expertise National des TIC pour l’autonomie), le montant des dons récoltés à
l’occasion des Journées de l’Avenir 2015. Un soutien dédié au projet de télémédecine E‐care, pour la
prise en charge efficiente des insuffisants cardiaques.

LA LNB ET LA FONDATION DE L’AVENIR SOUTIENNENT LA RECHERCHE SUR LES PATHOLOGIES
CARDIAQUES
Fruit d’un partenariat entre la Ligue Nationale de Basket et la Fondation de l’Avenir, les Journées de
l’Avenir se sont déroulées au printemps dernier, sur l’ensemble du territoire à l’occasion de 36 matches
de championnat de France de basket pro A et pro B.
Grâce à une mobilisation générale des clubs, du soutien du réseau de la LNB et de la Fondation de
l’Avenir, la collecte de dons réalisée à cet égard a permis de réunir plus de 15.000 euros.
En hommage à Thierry Rupert, basketteur professionnel décédé en 2013 des suites d’un problème
cardiaque, les dons sont affectés depuis deux ans aux recherches sur les pathologies cardiaques.
Mardi 27 octobre, le montant de cette collecte a ainsi été reversé à un projet de télémédecine visant
à détecter, signaler et anticiper, de manière précoce les situations à risque de décompensation des
patients insuffisants cardiaques, le projet E‐care. Alors qu’en 2013 et 2014, la collecte avait permis de
soutenir la chirurgie cardiaque, c’est la première fois cette année, qu’elle est destinée aux technologies
de l’information et de la communication (TIC).

ECARE : POUR DETECTER ET SIGNALER DES SITUATIONS A RISQUE CHEZ LES PATIENTS
INSUFFISANTS CARDIAQUES
Alain Béral, président de la Ligue Nationale de Basket et Dominique Letourneau, président du
directoire de la Fondation de l’Avenir, ont remis à l’équipe du CENTICH, représentée par Guy Piétin de
la Mutualité Française Anjou Mayenne et le professeur Emmanuel Andres, un chèque de 15 673,73
euros en soutien au projet E‐care
Cette rencontre a été également marquée par la présentation du projet et sa démonstration.
Reposant sur des capteurs médicaux remontant en temps réel des informations physiologiques et une
analyse de l’ontologie médicale, la plateforme E‐care permet de détecter des situations à risque de
décompensation cardiaque et de générer des alertes pour prévenir le recours à l’hospitalisation.
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Inscrit dans le cadre d’une filière de prise en charge des patients insuffisants cardiaques mis en place
aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, E‐care a intégré 180 patients et permis 1 500 mesures.
Susceptible d’apporter une aide à la prise en charge des patients insuffisants cardiaques et d’éviter des
ré‐hospitalisations, la télémédecine et spécifiquement le projet E‐care, constituent des pistes pour
faciliter le travail du corps médical et améliorer la qualité de vie des patients.
Cette plateforme est elle aussi le fruit d’un partenariat exemplaire entre les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (HUS), l’Université de Technologie de Belfort‐Montbéliard (UTBM), le Centre d'Expertise
des TIC pour l'autonomie (CENTICH), la Mutualité Française Anjou‐Mayenne (MFAM) et une entreprise
alsacienne innovante dans le domaine de l’informatique et de la télémédecine, la société NEWEL.
Pour le CENTICH, le projet E‐care s’inscrit dans l’une de ses missions principales en associant
chercheurs et industriels pour accélérer la mise au point et l’usage d’aides techniques ou de dispositifs
innovants intégrant les TIC pour l’autonomie et la santé.

De gauche à droite : Alain Béral, président de la Ligue Nationale de Basket, Dominique Letourneau
président du directoire de la Fondation de l’Avenir, professeur Emmanuel Andrès, Service de Médecine
Interne, Diabète et Maladie métaboliques, Clinique Médicale B, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Guy Piétin, représentant du CENTICH et de la Mutualité Française Anjou Mayenne.
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Créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique, la Fondation de
l’Avenir encourage et soutient la recherche médicale appliquée, passerelle
indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux patients.
En partenariat avec les établissements de soins mutualistes, elle développe l’innovation dans les pratiques de
soins et l’accompagnement pour les malades d’aujourd’hui.
Forte de ses 55 000 donateurs particuliers et de ses partenaires, la Fondation de l’Avenir dessine, avec des équipes
de recherche majoritairement publiques, les pratiques médico‐chirurgicales de demain.
La Fondation a financé plus de 1 000 projets de recherches depuis son origine. Elle a contribué à des découvertes
majeures à retombées internationales, telles que la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des
symptômes de la maladie de Parkinson, la destruction des calculs rénaux par ultrason ou la greffe de cellules
cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines. www.fondationdelavenir.org
Twitter : @FondationAvenir

Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket organise les deux championnats
professionnels masculins, Pro A et Pro B, dans le cadre d’une délégation de pouvoir
accordée par la Fédération Française de Basket Ball. Les événements qu’elle organise sont
autant de rendez‐vous incontournables pour tout fan de basket qui se respecte. Que ce soit
le All Star Game, la Disneyland Paris Leaders Cup LNB (tournoi réunissant les huit meilleures équipes Pro A à la
mi‐saison à Disneyland Paris), les finales du Championnat de France ou encore le Trophée du Futur pour les
espoirs, tous offrent un spectacle haut en couleur où le public se délecte du niveau de jeu de ces professionnels
de la balle orange ! Deuxième sport collectif au nombre de licenciés, premier sport collectif « indoor », en terme
de spectateurs, le Basket est un sport très populaire. La LNB et ses clubs réunissent ainsi chaque année plus d’1,5
million de spectateurs dans les salles. www.lnb.fr
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