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_ MEDTRONIC S’ENGAGE ET DEVIENT
GRAND MÉCÈNE DE L’IHU LIRYC

Bordeaux, le 13 juillet 2022 - Le leader mondial des technologies de santé, Medtronic,
annonce son soutien à l’Institut Hospitalo-Universitaire Liryc, à hauteur de 800 000€ sur
5 ans pour former les professionnels de l’électrophysiologie cardiaque de demain. Cet
engagement se matérialise aujourd’hui par la signature d’une convention de mécénat
entre le Dr Mélèze Hocini, Directrice Générale Adjointe de l’IHU Liryc et M. Nicolas
Pivert, Directeur Europe Patient Management de Medtronic.

En
signant
une
convention de mécénat
à hauteur de 800 000
euros sur une période
de 5 ans, le groupe
Medtronic renouvelle
sa confiance et s’inscrit
dans la durée en
apportant un soutien
pluriannuel à l’institut Liryc. Les deux acteurs internationaux, liés par
ailleurs dans un partenariat scientifique de longue date, partagent
un engagement commun dans la recherche de solutions médicales
innovantes pour améliorer la santé des patients atteints de maladies
du rythme cardiaque.
Cet accord témoigne également de la volonté de l’institut de conduire
des partenariats public-privé dans une dimension locale, nationale
et internationale, au service de l’excellence scientifique.

”

Dans le cadre de son
programme de partenariat
avec des centres d’excellences,
Medtronic soutient Liryc - un des
leaders mondiaux dans la lutte
contre les troubles du rythme
cardiaque - depuis sa création.
Nous sommes heureux de
pouvoir aujourd’hui mettre en
place ce mécénat sur 5 ans d’un
montant global de 800 000€.
Ce mécénat est une illustration
très concrète de l’engagement
de l’entreprise à soutenir la
communauté médicale pour
améliorer la vie des patients.
Nicolas Pivert,
Directeur Patient Management
Medtronic Europe de l’Ouest
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Ce don viendra soutenir la mission formation dans le
domaine de l’électrophysiologie cardiaque, traduisant
un intérêt partagé de Medtronic et Liryc pour diffuser les
connaissances issues de la recherche et de l’innovation
médicale. Liryc dispense des programmes d’enseignement
académique et professionnel d’envergure internationale
grâce à des outils et des plateformes à la pointe de la
technologie.
En encourageant les efforts de l’institut en matière de
formation des professionnels, Medtronic contribue à une
meilleure prise en charge des patients dans le plus grand
nombre de centres dans le monde.

Avec ce don majeur, Medtronic
accompagne et porte plus haut notre
ambition de former les générations futures
de professionnels de l’électrophysiologie
cardiaque dans le monde. Il nous
permet de proposer des programmes
interdisciplinaires d’excellence scientifique
toujours plus agiles et à la pointe de
l’innovation pour relever les défis majeurs
des maladies du rythme cardiaque.

”

Pierre Dos Santos,
Directeur de la formation Liryc

_ À PROPOS DE MEDTRONIC

_ À PROPOS DE L’IHU LIRYC

Une
réflexion
et
des
actions
audacieuses.
Nous sommes Medtronic.
Medtronic plc, dont le siège social se trouve à Dublin, en
Irlande est un leader mondial des technologies de santé
et aborde avec audace les plus grands problèmes de
santé auxquels la société est confrontée en recherchant
et en trouvant des solutions. Notre Mission — soulager la
douleur, rétablir la santé et prolonger la vie — rassemble
une équipe de plus de 90 000 personnes passionnées
dans 150 pays. Nos technologies et thérapies traitent 70
pathologies et comprennent des dispositifs cardiaques, de
la robotique chirurgicale, des pompes à insuline, des outils
chirurgicaux, des systèmes de surveillance des patients et
plus encore. Animés par nos solides connaissances, notre
curiosité insatiable et à notre désir d’aider tous ceux qui en
ont besoin, nous proposons des technologies innovantes
qui transforment la vie de deux personnes chaque
seconde, chaque heure, chaque jour. Vous pouvez nous en
demander plus, car nous mettons en place une approche
des soins qui intègrent l’analyse poussée de données,
qui reposent sur des expériences qui mettent l’humain
au premier plan et permettent de meilleurs résultats
pour notre monde. Dans tout ce que nous faisons, nous
concevons l’extra-ordinaire.

Liryc est un institut unique au monde dédié aux
maladies du rythme cardiaque. Il est l’un des sept
instituts hospitalo-universitaires (IHU) créés par
l’Etat français dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir, avec l’objectif de dynamiser
la recherche et l’innovation médicale en France. Ses
fondateurs sont l’université de Bordeaux, le CHU de
Bordeaux, Inria et la région Nouvelle-Aquitaine. Pour
faire reculer les maladies du rythme cardiaque, Liryc
s’engage dans 4 missions : la recherche, l’innovation, le
soin et la formation.
L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes
à l’origine des maladies, de développer des outils
thérapeutiques et diagnostiques, de mieux traiter
les patients et de transmettre le savoir-faire acquis.
Liryc rassemble des chercheurs, médecins, ingénieurs
et mathématiciens qui viennent du monde entier.
Dans un environnement technologique unique et un
écosystème dynamique, Liryc contribue à inventer les
outils thérapeutiques de demain, pour relever ce défi
majeur de santé publique.

Plus d’informations : www.Medtronic.fr et suivez @
MedtronicFR sur Twitter et @MedtronicEMEA sur LinkedIn.

Plus d’informations : Fiche d’identité
Site Internet : www.ihu-liryc.fr
Adresse : Campus Xavier Arnozan - Avenue du Haut
Levêque, 33600 Pessac - Bordeaux - France

Contact Presse

Contact Presse

Valérie COURCIER
Directrice de communication
+33 6 08 45 35 45
valerie.courcier@medtronic.com

Elodie GAILLACQ
Responsable communication
+33 5 35 38 18 88
elodie.gaillacq@ihu-liryc.fr

Dotation ANR n°ANR-10-IAHU-04

