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GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ  

ET L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIERE  
SIGNENT UNE CONVENTION DE MÉCÉNAT 

  
Le Docteur Michel Cazaugade, Président de Groupe Pasteur Mutualité, et le Professeur 

Gérard Saillant, Président de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM), ont signé 

une convention de mécénat pour une durée de trois ans.  
 

Le groupe mutualiste d’assurances dédié aux professionnels de santé s’associe à la Fondation reconnue 
d'utilité publique qui héberge, depuis 2010, un centre de recherches animé par une communauté de 700 

chercheurs (médecins, ingénieurs et techniciens) sur le site de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

 
L’ICM, l’un des tout premiers centres mondiaux dédié à la recherche sur les maladies du système nerveux, 

contribue à améliorer l’efficience des connaissances en neurosciences en favorisant une recherche 
translationnelle et en fournissant aux équipes de recherche un écosystème privilégié intégrant des 

équipements à la pointe du progrès. En mêlant des domaines aussi variés que la biologie moléculaire et 

cellulaire, la neurophysiologie et les sciences cognitives, en étroit maillage avec une recherche clinique, il 
se fixe comme but d’apporter des réponses concrètes aux patients pour prévenir et guérir les affections 

du système nerveux.  
 

Pour Groupe Pasteur Mutualité, cet engagement s’inscrit dans le cadre de sa politique d’innovation à 
destination des professionnels de santé et dans la continuité de ses actions de soutien à la recherche 

médicale. Un soutien qui se manifeste chaque année, depuis 2008, par l’octroi de nombreuses bourses à 

de jeunes chercheurs en santé via sa Fondation d’entreprise. Il fait également pleinement écho à son 
programme Villa M, qui verra naître en 2019 en plein cœur de Paris, un lieu totalement inédit, de partage, 

d’innovation, de prévention et de bien-être imaginé pour les professionnels de santé dans une logique de 
communauté. 

 

« Le soutien que Groupe Pasteur Mutualité apporte à l’ICM répond à notre approche à la fois en matière 
de prévention des risques, mais aussi en matière de mieux-être lié à des problématiques de santé publique 
majeures. Les enjeux du vieillissement accéléré de la population impliquent de développer, dès à présent, 
des solutions de prévention, de soins et de traitements de pointe, éprouvées et confrontées aux besoins 
des patients. Des innovations majeures que Villa M permettra de découvrir et partager pour faire avancer 
la santé de demain », précise le Dr Michel Cazaugade, Président de Groupe Pasteur Mutualité.  

 

« L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) joue un rôle fondamental face au défi immense du 
« bien vieillir », auquel la société toute entière est déjà confrontée. Sa mission est de ralentir la 
progression des maladies du système nerveux et d’en accélérer la recherche et les découvertes pour 
permettre aux patients de vivre dans les meilleures conditions. Je tiens à ce titre, à saluer 
chaleureusement le soutien de Groupe Pasteur Mutualité à l’ICM qui participe, par cette action, à 
accompagner l’Institut dans la conduite de programmes de recherche innovants et ambitieux », souligne 
Gérard Saillant, Président de l’ICM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_reconnue_d%27utilit%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_reconnue_d%27utilit%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_de_la_Piti%C3%A9-Salp%C3%AAtri%C3%A8re


Groupe Pasteur Mutualité  
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan administré depuis près de 160 ans par et pour des 
professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de 
leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et 
privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la solidarité et la prévention au cœur de son projet de 
développement. Avec près de 130 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié 
des professionnels de santé.  
 
Futur concept lieu dédié à la santé de demain, le programme Villa M de Groupe Pasteur Mutualité 
accueillera dès 2019, en plein cœur de Paris, toute la communauté des professionnels de santé désirant 
s’informer, échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. La création de ce lieu 
de vie, de travail, de prévention et de bien-être répond pour Groupe Pasteur Mutualité à un objectif fort 
d’accompagnement des professionnels de santé face aux mutations en cours dans leur environnement. 
En savoir plus sur www.gpm.fr  
 
   
Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM)  
Né en 2010 de l’union du privé-public, l’ICM, Fondation reconnue d’utilité publique, est devenu en 
quelques années un institut leader en neurosciences à l’échelle mondiale. L’Institut, Installé au cœur de 
l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, est un établissement pluridisciplinaire exceptionnel, où la recherche 
transversale est dédiée aux maladies du cerveau et de la moelle épinière. 700 chercheurs et médecins de 
40 nationalités, répartis en 28 équipes de recherche et issus de multiples disciplines travaillent en 
synergie. Bénéficiant d’un écosystème très privilégié, avec des équipements technologiques de pointe, un 
centre d’investigation clinique, un incubateur de start-up, et un living Lab, les chercheurs élaborent des 
solutions thérapeutiques innovantes. Un institut au service des patients dont la vocation est à la fois de 
mieux prévenir pour ralentir la progression de la maladie, et d’accélérer la mise au point de traitements 
pour les appliquer dans les meilleurs délais. Aujourd’hui, les travaux de recherche ont donné lieu à des 
résultats concrets comme en témoignent certains aboutissements : 28 entreprises incubées, 103 essais 
cliniques en cours, 300 partenariats R&D générés, 43 brevets, plus de 1500 publications. www.icm-
institute.org  

 

 
 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

 
http://icm-institute.org/fr/  

Pour toute demande d’information complémentaire 
ou de demande d’interview, veuillez contacter: 

 
Groupe Pasteur Mutualité : Nathalie Belloc - presse@gpm.fr - Tél : 06 63 26 88 11 

 
ICM 

Axelle de Chaillé 
axelle.dechaille@icm-institute.org / 01.57.27.47.02 / 07.63.31.55.96 

ou 
Maÿlis Gilliot 

maylis.gilliot@icm-institute.org / 01.57.27.40.22 
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