« Au cœur de l’IMAD se dessinent de
nouvelles stratégies diagnostiques et
thérapeutiques qui demain feront reculer les
maladies digestives et amélioreront la qualité
de vie des patients.
L’accompagnement des entreprises dans le
cadre du mécénat est un véritable soutien à
l’innovation et à la réalisation d’une
recherche d’excellence au sein de l’IMAD. En
mettant à notre disposition des ressources
supplémentaires, ces entreprises renforcent
notre réactivité dans la mise en œuvre de
projets originaux de recherche, de formation
ou encore d’éducation des patients, avec
l’indépendance indispensable à la réalisation
de nos missions de recherche »
Pr Emmanuel Coron
Directeur de l’IMAD
« née de notre volonté de faire progresser la
recherche au service de la santé digestive, la
fondation d’entreprise SantéDige concrétise
une autre manière d’entreprendre donnant
un sens social supplémentaire à notre
démarche d’entreprise.
Les actions de SantéDige s’inscrivent dans le
strict respect des missions de service public
de l’IMAD. Dans une démarche éthique
citoyenne, elles témoignent de l’engagement
de ses mécènes au coté des chercheurs, des
médecins de l’Institut pour l’excellence, la
rigueur et l’exigence au service de
l’innovation »
Luis-Miguel Deretz
Président de la Fondation SantéDige

Nous CONTACTER
Institut des Maladies de l’Appareil Digestif
(IMAD - CHU de Nantes)
Directeur : Pr Emmanuel Coron
Agir au bénéfice de

1, place Alexis Ricordeau – 44000 Nantes
Tel. 02 40 40 08 31 51

la santé digestive

contact@imad-nantes.org

SOINS:
> Contacter le service d’HEPATO-GASTROENTEROLOGIE, D’ONCOLOGIE DIGESTIVE ET
D’ASSISTANCE NUTRITIONNELLE: 02 40 08 31 52
> Contacter la Clinique de CHIRURGIE DIGESTIVE ET
ENDOCRINIENNE (CCDE): 02 40 08 30 22

Comprendre  Prévenir  Guérir  Former

SOINS  RECHERCHE  ENSEIGNEMENT

MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF

RECHERCHE:
> Contacter l’unité TENS Inserm U1235
https://www.inserm-tens.com
> Contacter l’unité PhAN Inra U1280
https://www6.angers-nantes.inra.fr/phan

La Fondation d’Entreprise SantéDige
contact@fondation-santedige.org
Pour EN SAVOIR PLUS sur
 Nos missions et actions
 Nos équipes (axes de recherche)
 Comment nous soutenir
www.imad-nantes.org

CANCERS DIGESTIFS

NUTRITION & MICROBIOTE
DIAGNOSTIC & THERAPIES
INNOVANTES
AXE CERVEAU INSTESTIN

Un Institut au service de la
Santé Digestive
Crée en 2005 l’Institut des Maladies de l’Appareil
Digestif (l’IMAD - CHU de Nantes) réunit, au cœur de
l’Hôtel-Dieu de Nantes, des spécialistes des maladies
de l’appareil digestif, des cancers digestifs et de la
nutrition. Unique en son genre, l’Institut rassemble
plus de 350 personnes: médecins, chirurgiens,
personnels de soins et de recherche, chercheurs,
enseignants et étudiants.

La RECHERCHE
Objectif: mieux comprendre
développer
de
nouvelles
thérapeutiques et de prévention.

afin de
stratégies

La démarche de recherche de l’IMAD s’inscrit dans
une meilleure compréhension des mécanismes du
fonctionnement de l’appareil digestif aussi bien dans
de conditions normales que dans un contexte de
maladie à travers des projets réalisés localement et en
collaboration avec des centres internationaux.

Depuis 2008,
la fondation SantéDige
Soutient l’IMAD
dans ses missions
Multi-entreprises, la fondation est ouverte pour
accueillir de nouvelles entreprises conscientes de
l’enjeu majeur que représente la santé et soucieuses
de faire progresser la recherche dans le domaine
des maladies digestives, au bénéfice des malades et
de leur famille.
Ses fondateurs & mécènes

L’ Institut inclut:
 2 Services de SOINS :
 Le Service d’Hépato-Gastro-Entérologie,
d’oncologie digestive et d’Assistance
Nutritionnelle
(Dr Jérôme Gournay)
 La Clinique de Chirurgie Digestive et
Endocrinienne (Pr Eric Mirallié)
 et 3 Unités de recherche,

fondamentale, préclinique et appliquée à l’homme:
 Laboratoire TENS, unité Inserm UMR-1235 de
Neuro-Gastroentérologie
(Directeur Michel Neunlist)
 Laboratoire PhAN, unité Inra UMR-1280 de
Physiopathologie des Adaptations Nutritionnelles
(Directeur Patricia Parnet)
 Centre d’Investigation Clinique – CIC 0004 –
(Equipe IMAD, dirigée par Pr Arnaud Bourreille)
Les équipes travaillent en étroite collaboration avec
les Services de Pédiatrie et de Néonatologie du CHU.

 AXES DE RECHERCHE :

MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF
CANCERS DIGESTIFS
NUTRITION & MICROBIOTE
NEUROGASTROENTEROLOGIE & AXE CERVEAUINTESTIN
• DIAGNOSTIC & THERAPIES INNOVANTES
•
•
•
•

La FORMATION
L’IMAD accueille des orateurs internationaux et
propose des modules de cours européens
Il participe aux formations universitaires Master,
DU d’Endoscopie Innovante, et de formation
médicale continue aux professionnels
Reconnu Centre d’Excellence Européen pour la
formation des jeunes médecins en Gastroentérologie (UEG) et cancérologie digestive (ESDO)

+ l’IMAD travaille en lien avec des Associations de
Patients et organise des parcours d’éducation pour
les patients.

Ses domaines d’intervention
• La RECHERCHE
• La diffusion des CONNAISSANCES
• La FORMATION professionnelle

Par son soutien financier, SantéDige contribue à la
mise en œuvre de projets originaux de recherche,
de formation à destination des professionnels de
santé, de programmes d’éducation thérapeutique
des patients et de communication.
www.fondation-santedige.org
Dans un partage de valeurs communes, la
mobilisation de différents acteurs – entreprises
mécène, médecins et chercheurs – a pour but
d’accélérer les progrès de la médecine dans
la prise en charge des maladies digestives.

