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Prevent2Care Tour : 2ème étape à Lyon
La Fondation d’entreprise Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et INCO
remettent 10 000 € à l’association Avenir Santé, engagée dans la santé des jeunes
Lundi 18 novembre, à l’occasion de la deuxième étape du Prevent2Care Tour, le Tour de la
Prévention santé, la Fondation d’entreprise Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et INCO ont
récompensé l’association Avenir Santé. Engagée dans la santé des jeunes (12-25 ans), elle
intervient via des actions de terrain en faveur de la prévention et de la réduction des risques sur
quatre thèmes principaux : les addictions, les accidents de la circulation, les risques auditifs et
la sexualité. En remportant ce prix, l’association reçoit un soutien financier de 10 000 euros qui
l’aidera à financer le développement de son projet.
La Fondation Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et INCO ont organisé le 18 novembre à Lyon, la
deuxième étape du Prevent2Care Tour, le Tour de la Prévention santé visant à valoriser et
récompenser les associations qui, dans les territoires, proposent des projets innovants au service de la
prévention santé.
Le Prevent2CareTour : une étape en Auvergne-Rhône-Alpes
Après un appel à projets auprès des associations en Auvergne-Rhône-Alpes, le Prevent2Care Tour a fait
étape à Lyon. À l’occasion de cette étape, Le Prevent2Care Tour a récompensé l’association Avenir Santé
pour son investissement dans le territoire auprès des jeunes via des actions de prévention sur le terrain
mais également par le biais de supports digitaux innovants pour les sensibiliser aux risques des
surconsommations, notamment d’alcool et de cannabis.
Sélectionnée par un jury composé d’experts locaux, l’association Avenir Santé s’est vue remettre un prix de
10 000€ pour l’aider à développer son projet et gagner en visibilité. L’événement a également été l’occasion
d’une soirée d’échanges réunissant acteurs institutionnels, associations, entrepreneurs et citoyens.
Étaient présents : Caroline Desaegher, Déléguée générale de la Fondation Ramsay Santé, Marie-Pierre
Chevallier, Membre du conseil d’administration de Pfizer Innovation France, Pascal Isoard-Thomas,
Conseiller du Président de la Métropole de Lyon en charges des affaires sociales, de la santé et de
l'innovation sociale, et Clément Chauvet, Directeur des partenariats stratégiques du Centre International de
Recherche en Cancérologie de l'OMS.

De gauche à droite : Renaud Bouthier, Camille Denis
Site Internet : https://www.avenir-sante.com
Site Internet Overnight : https://www.overnight.best
Page Facebook Overnight :
https://www.overnight.best

Focus sur le projet Overnight de l’association Avenir
Santé : la prévention 2.0 en Auvergne-Rhône-Alpes
L’objectif du projet est de diminuer les (sur)consommations
(alcool et cannabis en particulier) des jeunes rhônealpins
et auvergnats grâce à un dispositif connecté :
- une communauté sur les réseaux sociaux (Facebook
et Instagram) ;
- des alertes via le téléphone portable et des SMS de
prévention ;
- un site Internet avec des concours participatifs pour
mesurer son évolution ;
- des actions sur le terrain, notamment dans les lieux de
fête où les jeunes sont plus susceptibles d’être en
contact avec les produits psycho-actifs.

Les associations finalistes du Prevent2Care Tour Lyon
Association de Lutte contre le Sida (ALS)
L’ALS vise à apporter des réponses appropriées aux besoins des personnes vivant avec le VIH.
Fondation ARHM
La Fondation intervient dans les domaines de la santé mentale, du handicap psychique, mental et/ou
physique de l’autisme et des addictions.
Centre Léon Bérard
Un hôpital 100% dédié à la cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes, membre d’UNICANCER.
SOHDEV
L'association SOHDEV implantée sur le site du Centre Hospitalier le Vinatier, met en œuvre des actions de
santé publique spécifiques axées sur la prévention et l'éducation à la santé orale des enfants et de leurs
familles.
Union des Jouteurs et Sauveteurs de la Maletière (UJSM)
Association basée à l’Ecluse César Varnet et comporte une section Natation, une section Plongée Sousmarine, et la section originelle de Joutes et Barque de sauvetage.
Prochaines étapes
Toulouse le 3 décembre 2019
Lille le 30 janvier 2020
Paris le 27 février 2020

Plus d’informations sur le Prevent2Care Tour : prevent2carelab.co/p2ctour

À propos de la Fondation d’entreprise Ramsay Santé
Créée en 2008 autour de la problématique du don anonyme et gratuit du sang de cordon ombilical, la Fondation d’entreprise Ramsay Santé,
élargit en 2017 son périmètre à la mise en place d’actions d’intérêt public autour de la prévention santé. Sous l’égide d’un collège scientifique,
elle a vocation à développer et promouvoir des programmes novateurs pour sensibiliser, informer et favoriser l'adoption des bons
comportements en matière de prévention, en faveur de la prévention en s’appuyant notamment sur l’expertise des collaborateurs et des
médecins du Groupe.
Rendez-vous sur la page Fondation du site Ramsay Santé pour en savoir plus
À propos du groupe Ramsay Santé
Le groupe Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36
000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens. Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et
l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans près de 350 établissements. En hospitalisation, Ramsay Santé propose la
quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et
de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage
sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
À propos de Pfizer Innovation France
Créé en 2017, le Fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour objet, dans un but non lucratif et dans une finalité d'intérêt général,
d'organiser et de soutenir, en France et dans l'espace européen, toute action à caractère scientifique, éducatif, social ou sanitaire contribuant
à mettre la recherche et l'innovation au service des patients ; il vise également à participer au rayonnement des connaissances scientifiques
françaises à l'international.
Le Fonds de dotation Pfizer Innovation France soutient ainsi des travaux portant sur :
la recherche, par la promotion de partenariats avec des organismes de recherche publics ou privés d’intérêt général ou agréés par l’Etat
;
l’innovation et la formation, par sa contribution au rayonnement des connaissances scientifiques françaises et à la formation aux
nouveaux métiers favorisant l’efficience du système de santé ;
la santé et la société, par l’amélioration de la prévention et du parcours de soin et par l’intégration du digital dans le quotidien du patient
et des aidants.
La vocation du Pfizer Innovation France est de contribuer significativement aux débats sur la médecine de demain en plaçant la science et
l’innovation au service des patients et de la société.
À propos d’INCO
INCO est l’accélérateur mondial de la nouvelle économie, dont la mission est de soutenir toutes les start-ups qui changent le monde, à tous
leurs stades de développement. INCO mobilise à leur attention plus de 200 millions d’euros. Il accompagne chaque année plus de 500
d’entre elles à travers le monde. En intégrant l’ensemble de ses activités dans un modèle unique d’accélérateur – identification des
entrepreneurs via des bootcamps, accompagnement pendant 3 à 9 mois, et investissement de capital à tous les stades de développement –
INCO démultiplie les réussites des start-ups green et sociales qui rendent le monde plus inclusif et plus durable.
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