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_ le mot
du Directeur GÉNÉRAL
Les maladies du rythme cardiaque touchent des millions
de personnes à travers le monde, et leur prévalence est
en forte hausse avec le vieillissement de la population.
Or, ces maladies restent à ce jour un domaine de la
cardiologie largement sous-exploré, au regard non
seulement de leur incidence mais également de l’impact
socio-économique pour les systèmes de santé.
Pierre Jaïs
Directeur général
En 2010, le Programme d’Investissements d’Avenir, soutenant l’innovation et l’excellence
scientifique sur le territoire français, a été une opportunité unique de créer un Institut
Hospitalo-Universitaire (IHU) entièrement dédié à la Rythmologie et à la Modélisation
Cardiaque. Réunissant en un même lieu, toutes les expertises de la médecine et de la
science nécessaires à la compréhension des mécanismes impliqués, Liryc s’est appuyé
sur l’excellence reconnue des travaux scientifiques des équipes bordelaises pour
apporter le plus rapidement possible des solutions thérapeutiques à ces maladies.
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Largement soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’université de Bordeaux, le
CHU de Bordeaux, INRIA, l’Inserm, le CNRS et des acteurs industriels nationaux et
internationaux, l’Institut Liryc a pu voir le jour en 2012. Imaginé à l’interface entre le
monde de la recherche et du soin, il repositionne la France au cœur de l’innovation
médicale dans le domaine de l’électrophysiologie.
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Liryc rassemble aujourd’hui 150 femmes et hommes provenant d’une 20aine de pays
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La vocation de l’institut Liryc est d’apporter de nouvelles réponses dans les domaines
de la fibrillation ventriculaire responsable de la mort subite, de la fibrillation auriculaire
et de l’insuffisance cardiaque d’origine électrique. Il y a urgence à résoudre à court et
moyen termes, et sur un plan international, l’enjeu de santé publique que représentent
les maladies du rythme cardiaque.

“

La compréhension de la mort subite et plus
largement de l’approche électrique du coeur ne
peut être uniquement le fait des médecins seuls.
Il faut multiplier le champ des possibles de la
recherche scientifique, en regroupant autour des
cliniciens des équipes multidisciplinaire.

”

Michel
Haïssaguerre,
Président d’honneur
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_ comprendre
	les maladies du rythme 		
	cardiaque

La fibrillation ventriculaire
COMPRENDRE
Elle se manifeste par une activation électrique rapide et désorganisée des ventricules,
avec pour conséquence immédiate, la perte de toute contraction cardiaque efficace. L’absence
d’intervention dans les 5 minutes est le plus souvent fatale, ou abouti à des lésions cérébrales
irréversibles. De nos jours, la seule thérapie effective est le choc électrique, qui permet de
rétablir un rythme sinusal normal.

REALISATION DES EQUIPES DE LIRYC

• mise en évidence de sources de la mort subite par fibrillation ventriculaire localisées dans le
cœur au niveau du réseau de Purkinje essentiel à la contraction cardiaque.
• mise au point la destruction par thermoablation de ces sources d’arythmie qui représente
une approche novatrice et curative des fibrillations ventriculaires.

Les équipes de Liryc concentrent leurs efforts sur les 3 principales maladies
du rythme cardiaque : la fibrillation auriculaire, la fibrillation ventriculaire
et l’insuffisance cardiaque. A l’origine de ces trois pathologies : une rupture
de l’harmonie entre le fonctionnement électrique et mécanique du cœur.
AVC, mort subite, insuffisance cardiaque, paralysie, démence, troubles
cognitifs : les maladies du rythme cardiaque sont responsables de
nombreux troubles qui touchent des millions de personnes à travers le
monde et leur prévalence est en forte hausse avec le vieillissement de la
population.

ENJEUX

L’identification des sujets à risque est un objectif capital pour prévenir ces morts
prématurées par la mise en place de moyens médicamenteux ou interventionnels.
Le programme de recherche de Liryc se concentre sur le développement de moyens non invasifs
(sans l’introduction de cathéters intracorporels), pour détecter des zones potentiellement
« turbulentes », à partir des outils disponibles :
• la cartographie des potentiels cardiaques,
• l’imagerie scanner,
• l’IRM.
Il s’agira d’examiner par l’extérieur du corps, l’architecture cardiaque et les champs électriques
avec une très haute résolution, de façon à repérer des gradients indiquant un risque électrique.
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Elle se manifeste par une activation électrique anarchique et donc une contraction
inefficace de l’oreillette, favorisant la formation de caillots sanguins. Très invalidante, elle
est également la principale responsable des accidents vasculaires cérébraux et est un facteur de risque d’insuffisance cardiaque et de démence.

REALISATIONS DES EQUIPES DE LIRYC

• identification dans les années 90 les sources de la fibrillation auriculaire.
• développement du traitement d’ablation par cathéter : visant à créer une barrière électrique complète et durable autour des veines pulmonaires, afin d’exclure ces sources
d’arythmie et rétablir le rythme sinusal.
• traitement de référence dont bénéficient plus de 400 000 patients chaque année dans le
monde.

ENJEUX

Des progrès restent nécessaires pour améliorer le dépistage, le diagnostic, le pronostic ou le traitement de la fibrillation auriculaire et notamment :
• développer de meilleurs outils d’ablation pour des procédures plus sûres, rapides et faciles.
• développer des traitements médicamenteux spécifiques ciblant les cellules veineuses.
• développer des biomarqueurs pour le dépistage de l’arythmie ou la quantification du risque,
ainsi que de nouvelles stratégies.

morts subites
en France
chaque année soit
1 mort toutes les
10 minutes

10 à 12%

de la mortalité à
l’échelle mondiale

50%

des arrêts
cardiaques

surviennent chez
des patients dont
on n’a pas réussi
à diagnostiquer une
maladie du cœur

L’insuffisance cardiaque

La fibrillation auriculaire
COMPRENDRE

50 000

33 millions
de personnes
dans le monde

2%

de la population
mondiale
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Multiplie par
le risque d’AVC

2 milliards

d’euros
de coùts associés
à la fibrillarion
auriculaire

COMPRENDRE

L’insuffisance cardiaque est une défaillance de la pompe cardiaque qui devient
incapable d’assurer convenablement l’apport nécessaire en oxygène et en nutriments pour
le bon fonctionnement des organes. Le cœur, désynchronisé, perd son harmonie de propagation de l’influx électrique et donc de la contraction qui en résulte, avec pour conséquence
une perte majeure d’efficacité et un épuisement progressif.

REALISATION DES EQUIPES DE LIRYC

Les équipes ont contribué au développement de la resynchronisation cardiaque. Elle consiste à implanter des sondes de stimulation dans les cavités ventriculaires pour harmoniser
la contraction des ventricules et assurer un meilleur débit cardiaque.

ENJEUX

• comprendre les dysfonctions électriques responsables de l’insuffisance cardiaque, notamment
à l’échelle métabolique.
• comprendre comment la resynchronisation cardiaque peut améliorer la fonction myocardique
pour pouvoir permettre à plus de patients d’en bénéficier.
• définir les facteurs permettant d’anticiper la maladie, en s’appuyant sur les données de
télémédecine, pour améliorer la prise en charge des patients.

26 millions

de
personnes

touchées dans le
monde

1 million

de personnes
en France

1ère cause

d’hospitalisation
en France

+ de
65 ans

âge des personnes
essentiellement
concernées
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_ les missions :

la Recherche

“

Seule une recherche
scientifique entièrement
dédiée à la rythmologie
cardiaque, avec une
approche multidisciplinaire
et internationale permettra
d’obtenir des avancée rapides
et majeures au bénéfice des
patients du monde entier.

”
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Olivier Bernus,
Directeur scientifique,
responsable d’équipe

“

1 378

Publications scientifiques
depuis 2012 dans des revues
scientifiques prestigieuses

1er

32

Contributeur d’abstracts*
sur le congrès de référence
d’électrophysiologie HRS

Nombre de projets en
cours soutenus par des
grants* en 2019

*résumés scientifiques

*subventions nationales, européennes et internationales

La force du programme de recherche de Liryc réside d’une part dans
le fait que les axes de recherche émergent directement des besoins
observés en clinique auprès des patients et d’autre part sur le choix
d’une approche hyper focalisée sur les maladies du rythme cardiaque.
La recherche mondiale est concentrée à 90% sur l’étude de la pompe
cardiaque et de ses vaisseaux ; très peu de centres se consacrent
spécifiquement à l’électricité cardiaque. En ce sens, Liryc est unique au
monde.
Grâce à son approche multidisciplinaire combinant l’électrophysiologie
cardiaque, la cartographie haute résolution, les mathématiques ou
encore la modélisation, l’institut est en capacité de conduire des
programmes ambitieux en rythmologie cardiaque.
L’excellence scientifique de Liryc est régulièrement soutenue par de
prestigieuses institutions nationales et internationales pour porter
de nouveaux programmes de recherche et d’innovation, à travers
l’attribution de grants* nationales et internationales de recherche.

3 chaires d’excellence

Liryc est aujourd’hui
un concept unique dans
le monde où les cliniciens
savent ce qu’il se passe
en matière de recherche
fondamentale.

”

André Kleber,
Membre du
conseil scientifique
international,
Professeur à Harvard
Medical School,
Boston, Etats-Unis

• Fibrillation auriculaire portée par le Professeur Stanley Nattel
(Montreal, Canada)
• Fibrillation ventriculaire portée par le Professeur Pen Cheng
(Los Angeles, USA)
• Imagerie cardiaque portée par le Professeur Mathias Stubber
(Lausane, Suisse)

*Subventions
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_ les missions :

l’innovation

“

Notre objectif est de
développer conjointement
avec nos partenaires
académiques et industriels
les outils diagnostiques et
thérapeutiques de demain.

”

Rémi Dubois,
Directeur innovation,
responsable d’équipe
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Grâce à son expertise multidisciplinaire et à ses plateformes
technologiques uniques, Liryc contribue à l’invention et au
développement de nouveaux outils et dispositifs pour les thérapies de
demain des maladies du rythme cardiaque.
Seuls ou en étroite collaboration avec des équipes de recherche
industrielles du monde entier, les chercheurs et cliniciens travaillent
quotidiennement pour développer :
• de nouveaux outils de diagnostic moins invasifs, plus précis et plus
personnalisés selon les patients,
• des prototypes et tester la preuve de concept,
• de nouveaux matériaux de soin et de simulation,
• mais également, identifier et valider de nouvelles cibles pharmaceutiques.
A travers une politique de valorisation, Liryc s’entoure des partenaires
industriels ayant les meilleurs atouts pour contribuer à l’optimisation
de ses inventions, accélérant ainsi leur mise à disposition au bénéfice
des patients. Liryc collabore à la fois avec les grands industriels du
dispositif médical, du médicament ou de l’imagerie, les grands groupes,
mais aussi les start-up et les entreprises locales.

LES SPIN-OFF DE LIRYC
Liryc héberge et accompagne la création des start-up issues des
travaux de recherche de ses équipes. A ce jour, trois start-up ont été
créées et sont hébergées à l’institut et de nombreux autres projets
sont en cours :

“
45

Accords de collaboration
signés avec les
industriels depuis 2012
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Start-up créées

Je retrouve au sein de
l’Institut Liryc une même
détermination pour faire
progresser la recherche
scientifique et médicale,
notamment pour le risque de
mort subite qui touche toutes
les générations.
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Brevets déposés
depuis 2012

”

Michel Vounatsos,
Président du conseil
de gestion, CEO de
Biogen

• Créée en 2017, inHEART, dirigée par Jean-Marc Peyrat, développe
une technologie de modélisation et de localisation de cœur virtuel en
3D pour permettre des interventions cardiaques plus performantes
et plus sûres. Tel un « google map » des interventions cardiaques sur
les troubles du rythme, inHEART aide à planifier et guider les cliniciens.
• Créée en 2015, OP2 Drugs, dirigée par Frédéric Marin, évolue
dans la biotechnologie. L’objectif d’OP2 est de confirmer le potentiel
de la molécule OP2113 sur des indications dans le domaine de la
cardioprotection, avec l’infarctus du myocarde comme première
revendication visée.
• Créée en Novembre 2019, Certis Therapeutics conçoit des solutions
innovantes pour le traitement des pathologies cardiaques, des
cancers et des troubles neurologiques. Ces solutions combinent des
éléments logiciels, notamment des modules avancés de traitement
d’images, et des dispositifs d’ablation thermique.
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_ les missions :

les soins

“

Le but ultime et la vocation
profonde de Liryc sont
d’améliorer la prise en
charge des patients souffrant
d’arythmies cardiaque.
Ainsi, les équipes de Liryc
travaillent chaque jours
un peu plus à améliorer le
dépistage, le diagnostic,
et les traitements pour
les patient atteints de
fibrillations auriculaire,
d’arythmies ventriculaires et
d’insuffisance cardiaque.

”

10

Frédéric Sacher
cardiologue au
sein de l’unité
électrophysiologie au
CHU de Bordeaux

“
2 347

Interventions en 2019
au sein de l’hôpital
cardiologique associé
à Liryc

1er

Hôpital et 1er centre
de télésurveillance
pour les prothèses
implantables en France
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Recommandations
internationales publiées
pour la prise en charge
des patients

Que c’est bon de voguer sur
sa 90ème année avec bientôt 13
ans de survie sans séquelle.
Mort subite par fibrillation
ventriculaire en 2007, massage
cardiaque pendant environ
12 minutes, implantation d’un
défibrillateur 15 jours après,
ablation par radiofréquence
en 2008. Et depuis, aucun arrêt
cardiaque, magnifique résultat
[...] Merci infiniment.

”

M. VX Nguyen,
patient du CHU de
Bordeaux

Le savoir-faire des équipes médicales et paramédicales de Liryc
s’exerce au sein d’une organisation parfaitement intégrée sur le
site de l’hôpital cardiologique Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux.
Pour la 3ème fois depuis les quatre dernières années, le service de
rythmologie cardiaque du CHU de Bordeaux a été reconnu meilleur
établissement public de France dans le palmarès du journal « Le
Point ». Une reconnaissance de l’excellence de la prise en charge
des équipes cliniques qui travaillent au quotidien pour améliorer et
optimiser la prise en charge des patients.
Les différentes équipes cliniques de l’hôpital cardiologique travaillent
étroitement avec les équipes de recherche : chirurgie cardiaque
et vasculaire, maladies cardiaques congénitales, génétique
médicale, fonctions pulmonaires, maladies des valves cardiaques
- coronariennes - réadaptation, électrophysiologie et stimulation,
imagerie diagnostique et thérapeutique, traitement de l’insuffisance
cardiaque.
On peut attribuer aux équipes de soins des avancées scientifiques
majeures en matière de fibrillation auriculaire et ventriculaire ou
encore de resynchronisation cardiaque. Ces progrès permis grâce à
l’interaction des équipes clinique et de recherche ont conduit à de
nouvelles stratégies thérapeutiques mises en œuvre dans le monde
entier.

2 CENTRES DE REFERENCE*
• Le centre de référence des maladies rythmiques
héréditaires et de la prévention de la mort subite. Il regroupe
les compétences pluridisciplinaires d’une équipe médicale
spécialisée dans les maladies rythmiques héréditaires et la
prévention de la mort subite. Membre de la filière Cardiogen, il
se situe à l’interface du soin, avec la prise en charge globale des
patients, de la recherche et de la prévention.
• Le centre de référence maladies cardiaques congénitales
complexes (M3C). Il coordonne la prise en charge
médicochirurgicale des malformations cardiaques congénitales
en France avec une mission de formation, de recherche
fondamentale et clinique et de soin.

* Un centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares (CRMR) est un centre
expert hautement spécialisée, labellisé par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
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_ les missions :

la formation

“

Les chercheurs et cliniciens
de Liryc s’engagent sur
le volet formation en
participant au transfert
des connaissances auprès
des professionnels de
santé internationaux.
L’institut propose plusieurs
programmes de formation
en s’appuyant sur son réseau
d’expert mondiaux .

”
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Pierre Dos Santos,
Directeur formation,
cardiologue
responsable de
l’unité stimulation
et défibrillation
cardiaque au CHU de
Bordeaux

“
338

Professionnels
formés en 2019

20

Sessions de formation
continue en 2019

81

étudiants / chercheurs /
ingénieurs / fellows accueillis
en formation en 2019

Une mission de Liryc est de diffuser, au plus grand nombre de
centres à travers le monde, les connaissances acquises issues de
la recherche et de la pratique clinique pour permettre une prise en
charge optimale des patients.
Liryc assure des formations pour les médecins, étudiants, ingénieurs
et chercheurs français et internationaux tout au long de l’année.
Ces formations conjuguent une approche transversale théorique et
pratique, entièrement dédiée à l’électrophysiologie, en s’appuyant sur
sa plateforme d’équipements de pointe.

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
Il offre aux participants des sessions théoriques sur les
fondamentaux mais aussi des mises en pratique sur les
techniques. Ces sessions, construites en partenariat avec
les industriels leader de l’électrophysiologie, comprennent
non seulement des études de cas intensives mais également
des sessions pratiques de simulation, des ateliers et des
retransmissions de cas en direct.
Liryc offre un programme de Summer Schools intensif, qui accueille les étudiants internationaux, rapprochant la recherche et
la pratique clinique, à la rencontre des plus grands experts mondiaux de l’électrophysiologie.

PROGRAMMES DE FORMATION DIPLOMANTE

Faire mon doctorat
à Liryc est passionnant.
C’est très gratifiant de voir
la science en marche tout
en résolvant des problèmes
cliniques. Chaque jour
j’apprends quelque chose de
nouveau de professionnels
du monde entier.

”

Yingjing Feng,
Chercheuse,
équipe
modélisation

• Un Diplôme Universitaire sur le Télésuivi des prothèses
implantables cardiaques, dédié à l’enseignement du
fonctionnement des prothèses implantables, pour les
professionnels de santé.
• Un Diplôme Inter Universitaire de Rythmologie et stimulation
cardiaque qui permet aux professionnels de santé
d’acquérir une formation spécifique sur la prise en charge
des troubles du rythme cardiaque ainsi que l’implantation et
la surveillance des stimulateurs et défibrillateurs cardiaques.
• Une « Graduate School Cardiac Electrophysiology » à venir,
dans le cadre du programme d’École Universitaire de
Recherche (EUR) porté par l’université de Bordeaux. Elle
sera entièrement dédiée à la cardiologie avec pour pierre
angulaire un Master International.
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_ De découvertes
en perspectives

1994
Développement de la
resynchronisation cardiaque
comme traitement de
l’insuffisance cardiaque.

_ Les projets
de demain

1996
Première ablation d’une fibrillation
auriculaire au monde à Bordeaux.
Aujourd’hui, ce traitement curatif,
proposé par les équipes de Liryc,
reste le traitement de routine pour
soigner la fibrillation auriculaire.

La médecine de demain s’écrit aujourd’hui
à Liryc, pour faire avancer les traitements et la
prévention des maladies du rythme cardiaque,
au bénéfice direct du plus grand nombre de
patients dans le monde.
1998
Découverte de l’origine de la
fibrillation auriculaire dans les
veines pulmonaires par les
équipes Liryc.
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2002
Découverte de l’origine de la
fibrillation ventriculaire dans
le système de Purkinje, cause
majeure de mort subite.
2015
Lancement du programme de
recheche CaDeNCE
sur la fibrillation Cardiaque et
DysyNChronie Electrique.
Il permet grâce au don
d’organes d’explorer toutes les
propriétés électriques du cœur.

2004
Première guérison
de fibrillation ventriculaire à
Bordeaux.
2012
Création de l’Institut Liryc, grâce au financement du Programme d’Investissement
d’Avenir de l’Etat.

Les ambitions pour les 5 prochaines années

Poursuite des grands programmes
de recherche internationaux pour :
• guérir la fibrillation auriculaire : meilleure compréhension des
mécanismes de déclenchement, invention de nouveaux outils
thérapeutiques innovants.
• prévenir la mort subite : identification des facteurs de risques
individuels, conception de systèmes de dépistage non invasifs.
• améliorer les traitements de l’insuffisance cardiaque : meilleure
compréhension des mécanismes de développement et des
facteurs permettant d’anticiper l’évolution de la maladie.

Invention de solutions thérapeutiques innovantes en
lien avec l’écosystème :
• création d’une plateforme d’imagerie cardiaque et l’acquisition
d’outils dernière génération.
• développement
de
l’intelligence
artificielle
pour
une
personnalisation des thérapies.
• création d’une plateforme de bio-ingénierie cardiaque, pour le
développement in situ de prototypes et d’outils innovants.

Transmission et diffusion du savoir au plus grand
nombre :
• mise en place d’une « Graduate School Cardiac Electrophysiology »,
proposant un cursus du master au doctorat.
• mise en place d’un centre de formation sur simulateur pour
l’entraînement aux dernières procédures d’ablation.
• renforcement de la mobilité internationale et de l’accueil de
chercheurs via le programme de « fellows ».
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_ Des femmes, des hommes,
un institut
Liryc présente un programme scientifique
ambitieux reposant sur des équipes
rassemblant des expertises internationales
complémentaires au sein d’un même institut.

Il se base sur une approche pluridisciplinaire combinant les domaines
de la physiologie cardiaque, la cartographie à haute résolution,
l’imagerie cardiaque, le traitement des signaux, la modélisation
cardiaque et la clinique.
La structuration des équipes de Liryc s’organise en 4 grands pôles de
recherche pour favoriser encore la synergie et encourager la mise en
place de projets translationnels en interaction entre les différentes
équipes et spécialités :
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Technologie
pour la santé

Modélisation

Pathophysiologie

Clinique

“

En tant que chercheur
invité à Liryc, j’ai été ravi de
collaborer avec une équipe
pluridisciplinaire de talents
internationaux. Je n’ai jamais
vu d’institut aussi novateur
dans le monde. Liryc est
vraiment unique en son
genre !

”

Hiroshi Ashikaga,
Cardiologue spécialisé
en électrophysiologie
à l’université
John Hopkins (USA)

Bâtiment
Liryc est à la fois un bâtiment de 7300m² dédiés aux activités de
recherche, d’innovation et de formation associé au pôle cardiothoracique de l’hôpital cardiologique de Haut-Lévêque du CHU de
Bordeaux. Il a été créé en 2015 par l’architecte Thomas Quenault.
Le bâtiment de l’IHU Liryc a été labellisé dans le cadre d’un programme
de certification pour les habitations écologiques et saines, point de
référence international pour le design, la construction et l’opération
des bâtiments durables à haute performance.

Effectif

Nationalité

153

24
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_ Des plateformes
technologiques uniques
Les plateformes technologiques de l’institut
ont été conçues pour permettre un transfert
rapide des résultats, de la recherche
fondamentale à la recherche clinique et aux
soins, puis d’en assurer la formation.
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“

La diversité de la plateforme
et des compétences
disponibles à Liryc créent
un environnement de travail
exceptionnel pour encourager
le transfert de connaissance
et explorer de nouvelles voies
de recherche.

”

Richard Walton,
Chercheur, équipe
d’électrophysiologie
tissulaire

• Plateforme technique d’imagerie dispose de plusieurs
équipements d’imagerie: 2 IRM (1.5Tesla) et 2 salles
d’angiographie RX à visée clinique et de recherche; 1 IRM de
très haut champ magnétique (9.4Tesla) et un micro canner RX
permettant l’acquisition et le traitement de données en 3D avec
une haute résolution; des serveurs et des calculateurs pour
la visualisation et l’analyse des données; un échographe pour
l’exploration cardiaque; ainsi qu’un bloc opératoire de chirurgie.
• Plateforme de biologie moléculaire qui réalise des
études d’expression de gènes et de protéines dans le cadre
de projets scientifiques dans diverses cellules et divers tissus.
Les équipements permettent de réaliser des puces à ADNc
(Microarrays), des PCR, des PCR quantitative (PCRq) et des
Western Blot. Plus de 300 couples d’oligonucléotides pour
PCRq sont répertoriés dans la base de données.
• 	Plateforme d’histologie dotée d’appareils performants
permettant l’étude de la structure des tissus (de la biopsie
à l’organe entier) et ainsi détecter des changements
morphologiques. Elle est spécialisée notamment dans l’analyse
du tissu cardiaque.
• Plateforme d’exploration fonctionnelle in vitro/ex
vivo dédiée spécifiquement à l’étude des mécanismes de
dysfonctionnements cardiaques. Pour cela, celle-ci est dotée
d’appareils de pointe permettant de mieux comprendre les
maladies cardiaques de l’organe entier à la cellule.
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_ Organisation
et gouvernance
Un IHU à Bordeaux
Liryc est un des 6 Instituts HospitaloUniversitaires (IHU) créés dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir lancé
en 2010, pour renforcer l’attractivité de la
France dans le domaine de la recherche
médicale.
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Fondateurs et
partenaires
Liryc a été structuré sous la forme d’une fondation de
coopération scientifique abritée par la Fondation Bordeaux
Université.

4 Membres fondateurs

Campus d’excellence scientifique et médicale,
leur vocation commune est d’inventer la
médecine de demain, associant les meilleures
équipes publiques et privées, avec une agilité
d’action au service des patients, de la recherche
et de l’innovation.

Ouverte et humaniste, elle a pour missions la formation
initiale et continue, l’orientation et l’insertion professionnelle ou encore la recherche scientifique et technologique et la diffusion ainsi que la valorisation de ses
résultats.

Liryc a bénéficié pour sa création d’une
dotation de l’Etat de 45 millions d’euros sur
10 ans, renouvelés récemment en 2019 de
16 millions supplémentaires, pour lui
permettre d’atteindre l’objectif d’autosuffisance
à l’horizon 2025.

Le Centre Hospitalier Universitaire se place au premier
rang des CHU français en termes d’activité. Il constitue
le principal complexe hospitalier de l’agglomération bordelaise et
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
De la formation à l’emploi, en passant par les transports
régionaux, le sport ou encore la culture, la Région
s’adresse à tous, toutes générations confondues.
Institut de recherche en sciences et technologies du numérique. Inria a pour ambition de faire
émerger et d’accompagner des projets scientifiques et entrepreneuriaux créateurs de valeur
pour la France dans la dynamique européenne.

“

L’Institut Liryc est un très bel
exemple de réussite liée à
l’exigence scientifique, au talent
des acteurs et à une approche
transdisciplinaire.

”

Manuel Tunon de Lara,
Président de l’université
de Bordeaux

2 Partenaires académiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale. L’Inserm est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine.
Son objectif : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur levivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Centre National de la Recherche Scientifique.
Dirigé par des scientifiques depuis sa création, le CNRS a
pour mission de faire progresser la connaissance et être
utile à la société.
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_ Soutenir Liryc
Pour accompagner son développement et
son ambition de combattre les maladies du
rythme cardiaque, Liryc lance une campagne
de collecte de fonds majeure de 10 millions
d’euros sur la période
2020-2024.

“
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De nombreux progrès
restent encore nécessaires
pour améliorer le dépistage,
le diagnostic, le pronostic
ou le traitement de ces
arythmies. Traiter c’est bien,
mais prévenir les risques,
c’est encore mieux !

Mélèze Hocini,
Directrice adjointe,
cardiologue au CHU de
Bordeaux

”

Entreprises, fondations, associations et donateurs de France et de
l’étranger peuvent se mobiliser aurpès de Liryc et apporter un soutien décisif aux projets de recherche, de soins, d’innovation technologique et de formation portés par les équipes de l’Institut.
C’est en mobilisant toutes les énergies de son environnement que
Liryc, ses partenaires et mécènes, pourront ensemble faire reculer
les maladies du rythme cardiaque.
Vous souhaitez :
• découvrir le programme de reconnaissance offert aux mécènes ?
• mobiliser votre entreprise ou votre réseau en faveur de l’institut ?
Liryc, sous égide de la Fondation Bordeaux Université, est habilité à
recevoir des dons, legs et capitaux d’assurance vie.
Direction du mécénat : 05 35 38 18 99 / mecenat@ihu-liryc.fr

_ NOS VALEURS
# Collaborations internationales

# Excellence scientifique

# Approche translationnelle

# Multidisciplinarité

# Partenariats public-privé

# Innovation technologique et médicale

# Diffusion de la connaissance

# Soins innovants
23

Crédits photo : Liryc - Maitetxu Etcheverria. Document mis à jour en septembre 2020.

L’Institut de
RYthmologie et
de modélisation
Cardiaque

Site Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33604 Pessac – France

www.ihu-liryc.fr

Dotation ANR n°ANR-10-IAHU-04

