
 

 

Récupération post-AVC : le groupe de protection sociale Klesia finance 

deux projets de recherche sélectionnés par la Fondation pour la 

Recherche sur les AVC 
 

 

Paris, le 20 novembre 2018 

A l’occasion de la cérémonie de remise des subventions de recherche de la Fondation pour la 

recherche sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC), mardi 13 novembre, le groupe de protection 

sociale Klesia a réaffirmé son engagement dans la lutte contre les AVC en finançant intégralement 

deux projets de recherche sur la récupération post-AVC.  

 

Mardi 13 novembre, Klesia a remis deux subventions de recherche sur la thématique de la 

récupération post-AVC aux 2 lauréats sélectionnés par le Conseil scientifique et le Comité exécutif de 

la Fondation pour la Recherche sur les AVC. Cette catégorie a été ajoutée cette année à l’appel à projets 

annuel de la Fondation, à la demande de Klesia qui souhaitait contribuer à développer ce domaine de 

recherche afin d’accélérer la découverte de nouvelles solutions thérapeutiques. 

 

« Depuis des années, nous sommes engagés dans plusieurs causes de santé publique et nous avons fait 

de la prévention santé l’un des axes majeurs de notre stratégie. Soutenir aujourd’hui la recherche sur 

les AVC et en particulier la recherche sur la récupération post AVC n’est que le prolongement de cette 

stratégie. Nous souhaitons permettre aux victimes d’AVC une meilleure récupération de leurs capacités 

afin d’améliorer leur qualité de vie et par voie de conséquence celle de leurs proches. » indique Jacques 

Techer, Président du groupe Klesia. 

 

Au total, dans le cadre de son appel à projets 2018, la Fondation pour la Recherche sur les AVC a reçu 

près de 29 dossiers, pour un montant total de financement demandé de plus de 3,5 millions d’euros. 

Klesia a décidé de financer intégralement, via la Fondation pour la Recherche sur les AVC, deux projets 

pour un montant total de 149 850 euros. 

 

 

Deux projets de trois ans soutenus par Klesia 

Les deux projets soutenus par le groupe de protection sociale dureront respectivement 2 et 3 ans et 

auront pour objectif d’apporter des solutions concrètes pour améliorer la récupération après un AVC : 

 Projet du Dr Charlotte Rosso, d’un montant de 63 100 euros : « Biomarqueurs de la réponse au 

traitement dans un programme de rééducation ciblant le déficit moteur post-AVC. Cette 

recherche va tenter de répondre à la question suivante : « quel est le potentiel de récupération 

d’un patient donné compte tenu de son profil clinique et de sa « configuration » cérébrale ? ». 

Grâce à cette étude, le Docteur Rosso et son équipe espère expliquer la différence de récupération 

d’un patient à l’autre. Et ainsi permettre dans l’avenir de mieux adapter les techniques de 

rééducation et de mieux former les patients. 

 

 Projet du Dr Julien Chuquet d’un montant de 86 750 € : « Optimisation de la récupération 

fonctionnelle post-ischémique par les endozépines ». Après un AVC, la récupération des fonctions 



perdues est sous le contrôle de nombreux facteurs qui vont participer positivement ou 

négativement à la mise en place de nouveaux circuits neuronaux. L'établissement de nouvelles 

connexions cérébrales est très dépendant du niveau d'activité des neurones et de la facilité avec 

laquelle ils communiquent. L’équipe à laquelle appartient le Docteur Chuquet est spécialisée dans 

l'étude des "benzodiazépines endogènes" une famille de peptides naturellement produits par le 

cerveau. Ce programme de recherche va permettre de mieux maîtriser le mécanisme par lequel 

un de ces peptides stimule la plasticité neuronale des territoires en réparation pour proposer une 

nouvelle approche thérapeutique de la récupération fonctionnelle post-AVC. 

 

L’engagement de Klesia pour lutter contre l’AVC 

Fin octobre, Klesia s’est également associé à des acteurs de terrains pour lancer son programme 

« Prévention AVC » qui s’étend sur l’ensemble du parcours de prévention. Un programme qui prend 

forme à travers trois axes stratégiques concrets : l’information et la sensibilisation ; l’évaluation des 

facteurs de risque et enfin l’accompagnement des personnes victimes d’un AVC et de leurs aidants 

pour un maintien dans la vie sociale ou professionnelle. 

C’est dans le cadre de ce dernier axe stratégique – accompagner les victimes d’AVC et leurs proches – 

que Klesia a décidé de s’associer à la Fondation pour la Recherche sur les AVC en finançant deux projets 

de recherche porteurs d’espoirs pour les 140 000 nouvelles victimes d’un AVC chaque année en France. 

 

A propos de Klesia 
Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia qui a également placé la 

prévention et l’innovation sociale au cœur de sa stratégie ainsi que la dépendance, l’action sociale et les services à la personne. Créé en 

juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement auprès des professionnels des services. Ses chiffres clés : 3 500 

collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de personnes et 9,1 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et    @Klesia 

 
À propos de la Fondation pour la recherche sur l’AVC  
Créée en septembre 2014 suite au Plan National AVC 2010-2014, la Fondation pour la Recherche sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 

est la première fondation en France à financer exclusivement des programmes de recherche dédiés aux maladies neurovasculaires, afin 

d’améliorer la compréhension de leurs mécanismes et de leurs conséquences, leur diagnostic, leur prévention, leur traitement et la qualité de 

vie des malades. Plus d’informations sur http://www.fondation-recherche-avc.org/.  
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