Communiqué de presse
Paris, le 13 mars 2015

Première Journée de la
Recherche Médicale Allianz :
 Remise du Prix de Recherche 2014 de la
Fondation Allianz - Institut de France
 Remise du Prix ADPS de Recherche 2014
sur la prévention du Vieillissement
 Signature d’une convention de mécénat
entre l’ANCRE et la Fondation Cœur et
Artères
Allianz, acteur engagé dans la santé, innove non
seulement en couvrant de nouveaux risques mais aussi
en soutenant la recherche médicale pour contribuer à
réduire et à prévenir les risques de santé. La Journée
de la Recherche Médicale témoigne de l’engagement
d’Allianz en faveur du progrès de la science au service
de l’ensemble des citoyens.

Le Prix de Recherche 2014 de la Fondation Allianz - Institut de France
récompense le Professeur Didier Samuel pour ses travaux sur la
transplantation hépatique.
Didier Samuel est Professeur d’Hépatologie à l’Université Paris-Sud,
Directeur Médical du Programme de Transplantation Hépatique de
l’Hôpital Paul Brousse (Hôpitaux Universitaires Paris Sud) où il est
responsable de l’Unité d’Hépatologie et de Réanimation Hépatique et Chef
de Pôle. Didier Samuel est également Directeur de l’Unité de Recherche
Inserm-Paris Sud 1193 “Physiopathogénèse et Traitement des Maladies du Foie” où cliniciens et
chercheurs développent la recherche fondamentale et translationelle dans les maladies du foie.
Didier Samuel est un des premiers médecins dans le Monde à s’être impliqué dans la transplantation
hépatique. Il a développé de nouvelles voies et de nouvelles indications comme la transplantation
hépatique chez les patients atteints d’hépatite fulminante, d’hépatite virale, chez les patients infectés
par le VIH, chez les patients atteints de neuropathie amyloïde familiale notamment. Ses travaux de
recherche ont porté essentiellement sur l’insuffisance hépatique et ses traitements ; sur les
mécanismes de réinfection du greffon hépatique par les virus des hépatites B et C, le rôle de la
coinfection par le VIH et la mise en place de protocoles de prévention, et de traitement des hépatites B
et C sur le greffon. Ses travaux ont contribué au développement de la transplantation hépatique et à
en améliorer significativement les résultats.

Le Prix de Recherche ADPS sur la prévention du Vieillissement
récompense le Docteur Hugo Aguilaniu pour ses travaux sur l’hormone
acide Delta7-dafachronic chez C.elegans permettant d’augmenter la
durée de vie et d’améliorer la qualité du vieillissement.
Le Docteur Hugo Aguilaniu est chercheur au CNRS dans le laboratoire de
biologie moléculaire de la cellule à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
Les recherches du Docteur Hugo Aguilaniu et de son équipe ont pour but
d’augmenter la longévité tout en améliorant l’état général de santé d’un individu. Elles se concentrent
sur l’extension de la durée de vie médiée par la restriction alimentaire (RA). La RA se définit comme
une réduction drastique de la consommation de nourriture, sans pour autant atteindre la
malnutrition. Elle augmente la durée de vie et, surtout, est associée à une diminution des risques de
cancer, des maladies métaboliques, et de la plupart des maladies liées à l’âge. Cependant, la RA peut
aussi avoir des effets négatifs, en particulier sur la reproduction.
L’équipe de recherche Docteur Hugo Aguilaniu a récemment identifié une hormone qui est produite
en réponse à la RA. Elle propose d’identifier tous les gènes activés par cette hormone. L’identification
de ces gènes permettra de décrypter la réponse à la RA à l’échelle moléculaire afin de promouvoir ses
effets bénéfiques et réduire ses effets négatifs.

L’ANCRE et la Fondation Cœur et Artères, un intérêt commun
pour la recherche médicale
L’Association ANCRE (ASSOCIATION NATIONALE pour la
COUVERTURE des risques, la RETRAITE et l’EPARGNE) et la
Fondation Cœur et Artères ont souhaité bâtir un partenariat en vue de favoriser le développement de
la recherche et de la prévention dans le domaine des maladies cardiovasculaires et
cardiométaboliques.

Contacts Presse Allianz
Anne-Sandrine Cimatti
Pauline Couturier
Emilie Netter

01 44 86 67 45
01 44 86 72 83
01 44 86 55 07

anne-sandrine.cimatti@allianz.fr
pauline.couturier@allianz.fr
emilie.netter@allianz.fr

Contacts ANCRE
Jacques A Rogemond

06 75 07 86 85

jacques.rogemond@ancre-vie.com

A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service
de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s’appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
A propos de la Fondation Allianz – Institut de France
Depuis 1984 la Fondation Allianz - Institut de France a pour vocation d’encourager la recherche
fondamentale en France. Chaque année elle décerne le Prix de Recherche qui récompense le
responsable d’une équipe médicale ou biomédicale dont l’œuvre scientifique peut conduire à des
applications cliniques, préventives ou curatives.
A propos de l’ADPS
L’Association de Prévoyance Santé (ADPS) regroupe sur toute la France, sur une base volontaire, un
million de bénéficiaires assurés en Santé & Prévoyance Individuelle auprès d’Allianz, et les entreprises
ayant souscrit un contrat Santé collectif Allianz au profit de leurs salariés. Allianz est la seule
compagnie d’assurances non mutualiste à proposer à ses assurés Santé & Prévoyance de s’engager au
travers de l’ADPS dans une démarche de solidarité en faveur d’adhérents en difficulté ou
d’associations qui œuvrent dans le domaine de la santé.
A propos de l’Ancre
L’ANCRE (ASSOCIATION NATIONALE pour la COUVERTURE des risques, la RETRAITE et l’EPARGNE) est
une association qui rassemble les souscripteurs d’un contrat collectif Allianz d’épargne, de retraite ou
de prévoyance pour lequel elle a signé une convention. L’ANCRE assure la représentation, la protection
et la prise en charge des intérêts de ses adhérents. Elle les informe régulièrement de l’évolution des
contrats et de la réglementation juridique et fiscale.

Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

