IHU Liryc, présente
« le MOI(S) de la générosité » Juin 2019

Un mois de collecte de fonds au profit de la Fondation Liryc
La Fondation de L’Institut de Rythmologie et modélisation Cardiaque (LIRYC), organise en juin une première
édition du MOI(S) de la générosité.
Durant ce MOI(S) de la générosité, la fondation Liryc sensibilisera le public aux maladies du rythme cardiaque
et expliquera pourquoi elle a besoin de chacun dans ce défi de santé publique !
La Fondation Liryc appelle le grand public à se mobiliser et à l’aider à faire reculer les maladies du rythme
cardiaque, pour améliorer la qualité de vie des patients et pour sauver des vies !
Les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause de mortalité dans le monde. Afin de faire reculer cet impact,
les équipes de médecins et de chercheurs de l’institut Liryc œuvrent jour après jour pour prévenir et guérir
les maladies du rythme cardiaque. De nombreux progrès restent encore nécessaires pour améliorer le
dépistage, le diagnostic, le pronostic ou le traitement de ces arythmies.
A l’occasion du MOI(S) de la générosité, une lumière sera également faite sur les femmes et hommes, acteurs
de la recherche médicale : les équipes de soins, les chercheurs, les donateurs et les mécènes mais aussi les
patients.
Soutenez la Fondation Liryc et faites un don pour aider à inventer les traitements de demain. Pour sauver
des cœurs, ouvrez le vôtre !
Retrouvez toutes les informations sur : www.ihu-liryc.fr
Suivez l’IHU Liryc sur les réseaux sociaux : FB, IN, twitter.

Les temps forts du mois :
Conférence-débat : MOI, mon cœur aujourd’hui et demain.
Venez découvrir la science en marche ! Regards croisés des acteurs de la recherche : médecins, chercheurs,
patients et mécènes échangeront sur leurs visions respectives des découvertes innovantes dans le domaine
des maladies du rythme cardiaque.
Intervenants :
- Pr Mélèze HOCINI, maître de conférence des Universités – Praticien Hospitalier Directrice adjointe de Liryc
- Philippe PASDOIS et Alice RECLADE, chercheurs
- Patiente

Jeudi 13 juin 2019 à 19h, amphithéâtre de l’IHU Liryc

Hôpital Xavier Arnozan – Avenue Haut Lévêque 

33600 PESSAC

Accès Tram Ligne B – Arrêt France Alouette

Parking gratuit à proximité


Jeudi 27 juin à 19h, auditorium Johnson&Johnson

Johnson & Johnson Medical SAS
1 Rue Camille Desmoulins
92 130 Issy Les Moulineaux
Accès RER C Issy - Val de Seine
Métro 12 Mairie d’Issy

Ouvert au grand public (entrée gratuite), participation sur inscription* :
fundraising@ihu-liryc.fr (05 35 38 18 99 )
Merci de préciser, dans l’objet de votre e-mail, le nom de la ville de la conférence à laquelle vous participerez.

L’institut Liryc en quelques mots
En France, beaucoup de familles sont touchées par les maladies du rythme cardiaque qui atteignent toutes
les générations. En effet, 1 million de personnes souffre de fibrillation auriculaire, ou d’insuffisance cardiaque
et, chaque jour, 1 personne toutes les 10 minutes (50000/an) décède subitement par arythmie ventriculaire,
le plus souvent dans son sommeil, dans une indifférence générale ou parfois sur les terrains sportifs avec un
émoi à la hauteur de la couverture médiatique.
L’Institut de Rythmologie et modélisation Cardiaque – Liryc – est un institut unique créée en 2010 sous
l’impulsion du Programme des Investissements d’Avenir de l’Etat avec 4 membres fondateurs, qui sont le
CHU de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, Inria et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Par la conduite de programmes de recherche multidisciplinaire regroupant des experts nationaux et
internationaux, et grâce à des plateformes technologiques uniques, les équipes de l’IHU Liryc œuvrent
pour mieux comprendre, diagnostiquer et traiter les troubles du rythme cardiaque.
Les équipes de Liryc sont à l’origine d’avancées scientifiques majeures, qui ont conduit à de nouvelles
stratégies thérapeutiques mises en œuvre dans le monde entier. Nous avons la conviction qu’une grande
partie des nouveaux traitements de demain, pour soigner mieux et de façon moins contraignante, s’élaborent
aujourd’hui au sein de Liryc.
Liryc repose sur un modèle de financement constitué de fonds publics et de fonds privés. Le mécénat et les
dons sont essentiels pour que les chercheurs puissent :
poursuivre leurs travaux,
contribuer à faire reculer l’impact des maladies cardiovasculaires sur notre espérance de vie et sa
qualité.
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