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LUNDI 2 AVRIL 2012, CHATEAU DE LA POTERIE, LA CHAPELLE SUR ERDRE : SOIRÉE CARITATIVE DE 

LA FONDATION SANTDIGE AU PROFIT DE LA RECHERCHE  SUR LES MALADIES DIGESTIVES  

L’intégralité des bénéfices de la soirée viendra s’ajouter à l’appui  financier que la Fondation 

SanTDige apporte à l’Institut des maladies de l’appareil digestif du CHU de Nantes (Imad), 

au bénéfice de la recherche sur les maladies digestives. 

Plus de 300 invités sont attendus : partenaires de l’évènement et leurs invités auxquels se 

joindront médecins et chercheurs de l’IMAD. « Ce sont ces entreprises, partenaires d’un soir qui, 

par leur solidarité et leur générosité, rendent possible chaque année l’organisation de cette 

soirée » explique Jean-Paul Durand, président de la Fondation, rappelant : « SanTDige, c’est avant 

tout une histoire de partage qui a pour vocation finale de faire progresser la prise en charge des 

malades souffrant de maladies du foie ou de l’appareil digestif. Voilà maintenant plus de 3 ans que 

les 8 entreprises réunies au sein de la Fondation œuvrent dans ce sens aux côtés des médecins et 

des chercheurs de l’IMAD… le temps d’un soir, nous serons 24 entreprises à partager cet 

engagement ». 

Cette soirée sera l’occasion pour le professeur Stanislas Bruley des Varannes  – Directeur de l’IMAD - de 
remettre  les Prix du Mérite de la recherche de la Fondation SanTDige 2012.  
« A la base de la recherche, il y a une équipe réunissant des chercheurs, des médecins, des étudiants en 
formation mais aussi du personnel de recherche : des techniciens, des ingénieurs, et aussi  des infirmières. 
Ce sont eux que nous avons souhaité cette année mettre en lumière et récompenser pour leur 
investissement au sein de l’IMAD. Cinq prix seront attribués : 5 lauréats illustrant la richesse et la pluralité 
de la recherche au sein de l’Institut » explique le professeur Bruley des Varannes. 

Une soirée de partage placée cette année encore sous le signe de la convivialité et de la musique 
puisque les invités pourront partager un instant musical inoubliable en compagnie du Veronica Jazz 

Quintet, avant de se réunir autour d’un cocktail.  

 

LA SOIRÉE CARITATIVE SANTDIGE 2012 A PU ETRE ORGANISEE GRACE AU 

SOUTIEN DE PLUSIEURS PARTENAIRES : ar’pub, l'Association Ethique et gérontologie, 

Biocodex, Bretaudeau Paysages, Cabinet Francine Lebois, Cabinet Leroux Expertise 

comptable,  Chugai, FMC Production, Geiq BTP 44, La Maison Hebel, Horelec, Sequoia 

Developpement, Ultima Displays France. 

 

A PROPOS DE SANTDIGE :  

La FondationSanTDige – une initiative du professeur Jean Paul Galmiche, fondateur de l’IMAD –  

est une fondation privée qui concrétise l'engagement conjoint dans le mécénat de 8 entreprises : le 

CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, FUJINON (Europe) GmbH, GIVEN IMAGING 

SAS, JANSSEN-CILAG SA, JOHN LIBBEY EUROTEX, MAUNA KEA TECHNOLOGIES, 

PENTAX France SAS et PORSOLT SAS. 
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SanTDige contribue au développement de la recherche sur les maladies digestives et a pour 

vocation de faire progresser la prise en charge des malades sur le plan de la prévention, du 

diagnostic et des traitements. La Fondation apporte son soutien financier à l’IMAD du CHU de 

Nantes dans la réalisation de 3 de ses missions : la recherche sur les maladies digestives, la 

diffusion de l'information et des connaissances, la formation des professionnels de la recherche et 

de la santé. Pour en savoir plus : www.fondation-santdige.org et www.imad-nantes.org 
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