COMMUNIQUE DE PRESSE
LA FONDATION IDEE, PARRAINEE PAR GUY ROUX, BENEFICIAIRE DE LA
152EME VENTE DE VINS DES HOSPICES DE BEAUNE
La 152ème Vente de Vins de Beaune apporte une pierre à l’édifice du
futur Institut Des Epilepsies à Lyon
Lyon, le 16 novembre 2012 – La Fondation IDEE, sous l’égide de la Fondation pour l’Université de
Lyon, reconnue d’utilité publique, sera bénéficiaire, avec la Fondation Carla Bruni-Sarkozy, de la
vente de la « Pièce du Président », organisée dans le cadre de la 152ème Vente de Vins des Hospices
Civils de Beaune qui se déroulera le 18 novembre à Beaune.
La Fondation IDEE, sera soutenue par Guy Roux, figure emblématique bourguignonne, qui coprésidera la Vente avec Gérard Depardieu, parrain de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy.
« Nous sommes extrêmement heureux et fiers qu’une institution aussi prestigieuse que les Hospices
Civils de Beaune ait choisi la Fondation IDEE pour leur vente annuelle de charité », commente le
Pr Philippe Ryvlin, membre du Directoire de la Fondation IDEE, Professeur de Neurologie à
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et aux Hospices Civils de Lyon, et co-Directeur de l’équipe de
recherche TIGER du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.
« En soutenant la Fondation IDEE, les Hospices Civils de Beaune contribuent à changer la vie des
patients souffrant d’épilepsie et de leurs familles. Maladie encore très méconnue et très délaissée,
l’épilepsie frappe plus de 500 000 personnes en France, dont près de 90 000 enfants » ajoute le Pr
Ryvlin. « Nous tenons à souligner le soutien de la Mairie de Beaune, ainsi que l’engagement de la
famille Chevrier, dont la fille a été notre meilleur ambassadeur ».
Pour faire reculer la maladie, la Fondation IDEE va construire à Lyon l’Institut Des Epilepsies, dont
l’ouverture est prévue en 2014. Cet Institut, unique en Europe, s’est fixé 4 objectifs principaux :
-

Réunir dans un même lieu tous les acteurs (chercheurs, professionnels de la santé,
représentants des patients et de leur familles, entrepreneurs) susceptibles d’unir leurs
efforts pour combattre l’épilepsie ;

-

Développer des méthodes innovantes de traitement de l’épilepsie ;

-

Créer un centre de ressources qui offrira un accompagnement social, psychologique et
éducatif aux familles et assurera la sensibilisation du grand public ;

-

Elaborer des programmes de formation des professionnels concernés par l’épilepsie afin
d’améliorer la prise en charge, trop souvent défaillante, de cette maladie.
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L’EPILEPSIE EN BREF
500 000 personnes souffrent d’épilepsie en France dont 90 000 enfants
100 000 de ces patients souffrent d’erreur de diagnostic ou de prise en charge
inadaptée

150 000 patients résistent à l’ensemble des traitements actuellement disponibles
La chirurgie permet de guérir 80% des patients pharmaco-résistants

La Fondation IDEE
Créée en 2007, sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon, Reconnue d’Utilité Publique, la
Fondation I EE a pour but principal de contribuer à la création et au développement de l’Institut des
Épilepsies à Lyon et plus largement à développer la recherche, la valorisation industrielle et la
formation spécialisée dans le domaine des sciences de la vie, en privilégiant les projets relatifs à tous
les aspects de l’épilepsie, y compris socio- économiques, par la recherche de fonds et de subventions
et par la gestion de moyens d’équipement et d’expertise spécialisés.
Plus d’informations sur www.fondation-idee.org
La Fondation pour l’Université de Lyon
La Fondation pour l’Université de Lyon, est une fondation Reconnue d’Utilité Publique, présidée par
Alain Mérieux, Président de l’Institut Mérieux. La Fondation pour l’Université de Lyon qui a pour
vocation à favoriser sur le territoire de Lyon/St-Etienne les avancées en matière de connaissance
scientifique, de recherche et d’innovation, en relation avec les besoins économiques et sociétaux
actuels, locaux, nationaux et internationaux.
Plus d’informations sur www.fondation-pour-université-lyon.org
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