Communiqué de presse
Paris, le 6 décembre 2012

Remise du Prix Claude Pompidou pour la recherche
sur la maladie d’Alzheimer le 13 décembre
Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Claude Pompidou, remettra jeudi 13 décembre
dans les bureaux de la Fondation (42 rue du Louvre – Paris 1er) le Prix Claude Pompidou
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer au Professeur Etienne-Emile Baulieu et
à son équipe de l’unité INSERM UMR788 (Hôpital Bicêtre – APHP) « Neuroprotection et
neurodégénération ». Ce prix, d’un montant de 100 000 euros, permettra l’acquisition de
matériels de laboratoire hautement performants : un spectromètre UV à fente fixe, un
distributeur de réactifs en microplaques et un lecteur de plaques en fluorescence pulsée dont
cette équipe de recherche a besoin pour doser avec précision la concentration de la protéine
FKBP52 dans le liquide céphalo-rachidien, celle-ci pouvant être un marqueur précoce de la
maladie d’Alzheimer.

En 2010, suite au legs d’un généreux donateur au profit de la Fondation Claude
Pompidou et affecté à la recherche sur la maladie d’Alzheimer, le Prix Claude Pompidou est
créé. Avec une dotation annuelle, de 100 000 euros en 2012, ce prix permet à des équipes
de pointe, d’acquérir des équipements technologiques hautement performants, souvent très
couteux et pourtant indispensables à la recherche.
La Fondation Claude Pompidou, créée en 1970, et reconnue d’utilité publique, a pour
but de venir en aide aux personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap et le
grand âge. Au milieu des années 90, sous l’impulsion de Claude Pompidou, la Fondation a
pris la mesure du fléau de santé publique que la maladie d’Alzheimer allait représenter et a
décidé de s’impliquer auprès des malades et de leurs familles. Création d’unités spécialisées
dans les établissements existants, construction de centres dédiés à l’accueil des malades,
développement du bénévolat à domicile ou dans les institutions sont autant d’actions menées
par la Fondation depuis 1995 dans ce domaine.
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