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L’année 2021 fut marquée par un ralentissement des activités de
la Fondation APICIL en raison de l’absence passagère de son
personnel. Les nombreux projets sont de nouveaux à l‘ordre du
jour. Les patients, les soignants et les proches-aidants sont au
centre des attentions, plus que jamais la Fondation APICIL est
déterminée à apporter sa contribution à l’amélioration de la prise
en charge de la douleur.
Nathalie AULNETTE,
Directrice de la Fondation APICIL

2021
La Fondation est un acteur de l’intérêt général en France, elle soutient
des projets dans le cadre du mécénat, sans but lucratif et sans
contrepartie.
Reconnue d’Utilité Publique en mars 2004, la Fondation a été créée par
le Groupe APICIL avec comme objet : la lutte contre la douleur, physique
et psychique à tous les âges de la vie.

33 projets
financés dans
toute la France

28 %

La Fondation APICIL agit

des projets
sont issus de la
région Auvergne
Rhône-Alpes

à travers 3 axes

57 %

Financer
la recherche

Accompagner
le soin

Sensibiliser
et informer

Soutenir les équipes
de recherche et les
soignants en France
pour la conduite de
projets de recherche et
d’études cliniques dans
tous les domaines de la
médecine, pour une
meilleure connaissance
des traitements, des
mécanismes d’action
de la douleur et de sa
mémorisation. Le
financement de la recherche
représente 57% du budget
en 2021.

Améliorer le confort
du patient pour l’aider
à mieux vivre les soins
à travers la formation des
soignants aux techniques
complémentaires et
le développement de
programmes pilotes
de prise en charge de
la douleur. La Fondation
APICIL encourage
l’évaluation de la douleur en
diffusant des outils
adaptés. Ces actions
représentent 34% du
budget en 2021.

Colloques soignants
et chercheurs, outils
pédagogiques, journées
d’information, films, etc.
La Fondation APICIL
met en œuvre de
nombreuses actions
pour sensibiliser
professionnels,
patients et grand
public à la prise en charge
de la douleur.
L’information et la
sensibilisation sur la douleur
représentent 9% du budget
des actions en 2021.

du budget est
consacré au
financement de
programmes de
recherche

438 659 €

dédiés aux projets de
lutte contre la douleur

Appel à
projets sur le

thème « Douleurs et
Covid-19 », à
destination des
professionnels de
santé

Sensibiliser
et informer
La communication mise
en œuvre par la
Fondation APICIL est un
moyen de rendre visibles
les soignants et les
chercheurs engagés, et
ainsi de rappeler
l’importance humaine et
sociétale de continuer les
efforts pour un meilleur
soulagement de la
douleur.

Outils d’évaluation de la douleur
En 2021, la Fondation APICIL a envoyé 15 500 outils d’évaluation de la douleur pour les
adultes et les enfants, à destination du personnel de santé et des étudiants en santé.
La Fondation APICIL réalise, imprime et diffuse gratuitement les outils. Ils sont diffusés
sur demande dans les lieux de soins et de formations, depuis 2008.
Première porte vers l’expression de la douleur et de sa prise en charge, l’évaluation doit
être systématisée dans les lieux de soins. Il existe des outils validés pour mettre en
œuvre des actions adaptées. Les soignants rencontrent des difficultés pour se procurer
ces outils qui ne sont généralement pas prévus aux budgets des hôpitaux.

Newsletter de la Fondation APICIL

Pour rendre accessible l’information
scientifique et valoriser les projets
accompagnés, la Fondation APICIL réalise
chaque année deux Lettres d’Information
adressées à 350 000 exemplaires aux clients
du Groupe APICIL et aux patients des centres
d’évaluation et de traitement de la douleur.
En 2021, la Fondation APICIL a édité 2
Newsletter : un numéro spécial sur la crise
sanitaire Covid-19 et l’aide apportée aux
soignants par la Fondation APICIL, un autre
pour présenter des solutions différentes de
prises en charge de la douleur : des nouvelles
technologies de pointe et connectées comme
l’analgésie intrathécales en passant par la
création de jardins thérapeutiques.
Semestrielle, la Lettre d’Information est publiée à 350 000 exemplaires à destination du grand public, elle est téléchargeable sur fondation-apicil.org

L’information

du public est primordiale
pour la consolidation

d’une culture
de lutte contre la

douleur
en France.

Les relations presse
et médias :
Un accompagnement innovant
pour donner de la voix
à la lutte contre la douleur

REPORTAGES
Pour rendre accessible
l’information scientifique
et valoriser les projets
accompagnés, la Fondation APICIL
réalise des films qui présentent les
travaux menés par les équipes
Françaises et donnent la parole
aux chercheurs et aux soignants.
Les reportages sont
disponibles sur les réseaux
sociaux de la Fondation et
fondation-apicil.org

A travers les relations presse, la Fondation
APICIL propose un accompagnement
innovant aux soignants et chercheurs qui
œuvrent sur le terrain : donner de la
visibilité, faire de la pédagogie sur la prise
en charge de la douleur et rendre accessible
à tous, les avancées et les connaissances
scientifiques.
La Fondation APICIL organise de nombreux
évènements presse aux sein des hôpitaux, en étroite
collaboration avec les équipes et les porteurs de
projets, dans le but de mettre en avant les initiatives
innovantes et les résultats obtenus grâce aux projets
soutenus par la Fondation APICIL.

En 2021, la Fondation APICIL a organisé 22
évènements avec la presse qui ont généré 252
articles de presse et reportages multimédias.
Relations Presse : Buro2presse.

Pour aller plus loin : de
nombreux films et
reportages sont disponibles
sur : fondation-apicil.org

Liste complète
des projets financés
en 2021

Les projets de recherche financés en 2021
Bénéficiaire

Projet

Montant

APHP - Hôpital Necker-Enfants
Malades

Évaluation de l’efficacité d’un traitement contre le prurit par
CANNABIDIOL chez des enfants et des jeunes adultes atteints
d’EPIDERMOLYSES BULLEUSES héréditaires (EB CBD)

CHRU de Lille - Hôpital Roger Salengro

Hypnose médicale contre l’anxiété et la douleur en électro-neuromyographie - Projet HYPNOMADE

CHU de Clermont-Ferrand

« KETALGIA » - Evaluation de l’efficacité d’une perfusion de kétamine
combinée au sulfate de magnésium dans le traitement de l’algie
vasculaire de la face chronique réfractaire

20 000 €

CHU d'Angers

« PABLOS » - Le bloc parasternal après sternotomie: Essai contrôlérandomisé en chirurgie cardiaque

10 000 €

CHU de Nîmes

« REFLEXION » Intérêt de l’ajout d’un traitement en thérapie miroir en
réalité augmentée à une prise en charge conventionnelle dans le
Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) du membre supérieur :
étude en Single Case Experimental Design (SCED)

16 786 €

CHU Grenoble-Alpes

Projet GLOBALPS - « Prise en charge globale par des pratiques non
conventionnelles, choisies par le patient, dans son parcours de soins. »

36 105 €

Fondation Maladies Rares

Financement d'un prix de recherche sur la douleur dans les maladies
rares

15 000 €

Fondation pour la Recherche
sur les AVC

Financement d'un prix de recherche sur la douleur dans les AVC

25 000 €

Hôpital Sainte Musse de Toulon

« ChroCéRAAC » - Evaluation de l’incidence des douleurs chroniques
post-césariennes dans le cadre d’un protocole de réhabilitation
améliorée après chirurgie

14 000 €

Hospices Civils de Lyon - Centre
Hospitalier Lyon-Sud

Validation psychométrique de la version française modifiée de
l’Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS12-F) : outil d’évaluation
des symptômes en soins palliatifs

Hospices Civils de Lyon – Hôpital
de la Croix Rousse

« BLOC (Burden of Long Covid) » - Consommation de soins après la
sortie d’hospitalisation des patients affectés par un COVID long

SFETD* - Société Française d'Etude
et de Traitement de la Douleur

Congrès de la SFETD 2022 - prix de recherche

15 000 €

SFAR** - Société Française
d'Anesthésie-Réanimation

Congrès de la SFAR 2022 - prix de recherche

15 000 €

20 000 €

17 852 €

5 000 €

40 000 €

* SFETD - Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur
** SFAR - Société Française d'Anesthésie-Réanimation

Les projets d’amélioration des soins
Projets pilotes et formations, soutenus en 2021
Bénéficiaire

Projet

Montant

Institut Spécialisé de Soins
et d’Eveil - ISSE

Formation Bientraitance

Centre hospitalier de Douarnenez

Intégration de la musicothérapie dans une unité de Soins
Palliatifs au Centre Hospitalier de Douarnenez (Finistère)

17 000 €

EHPAD Résidence Parc An Id

Soulager par la réflexologie

15 840 €

Association Française du Syndrome
de Rett (AFSR)

Prêts de plaids thérapeutiques aux familles et aux équipes

6 000 €

HCL - Hôpital de la Croix Rousse

La Musicothérapie en service hospitalier ORL, une nouvelle
approche pour « panser » la douleur.

9 600 €

IHOP de Lyon - Institut d'HématoOncologie Pédiatrique

Echelles de la douleur DN4-Pédiatrique / DN4P

3 860 €

Fondation France Répit

Activités de bien-être à destination des aidés ou aidants

10 400 €

HCL - Hopital Femme Mère Enfant

Faire bloc tous ensemble ! - construire un mur d'escalade

7 976 €

APHP - Hôpital Armand-Trousseau

La méditation de pleine conscience pour les enfants atteints de
pathologies chroniques (MEDITPEDIA)

25 000 €

SPS Soins Professionnels de Santé

Prévenir ses douleurs psychiques en développant ses
ressources et ses besoins psychocorporels

15 000 €

Centre Hospitalier Rives de Seine

La socio-esthétique pour prendre en charge la douleur des
adolescents en souffrance psychique Ateliers de socioesthétique individuels et groupaux aux adolescents
hospitalisés de l’Unité d’Accueil et de Crises de l’Adolescent.

15 750 €

FONDATION FONDAMENTAL

Améliorer la prise en charge de la dépression périnatale
(pErinataL dEpressioN cAre ; ELENA)

11 000 €

Association PharmaVie

Hôpital de mon Doudou du CHU de Grenoble-Alpes

10 000 €

2 950 €

Projets de sensibilisation et d’information
soutenus en 2021

Bénéficiaire

Projet

Montant

SARADOL (ex-SLED)

11ème journée paramédicale Auvergne-Rhône-Alpes "Ces maladies
qui font mal !" Vendredi 28 Janvier 2022 à Lyon

Association « Brigade du Prendre Soins »

« Merci d’être venue, histoires d’hôpital pour de vrai » : spectacle
philosophique et poétique.

Fondation APICIL

23eme semaine du cerveau

ATDE - Pédiadol

28èmes journées de la Douleur de l’enfant

SFAP

Congrès de la SFAP 2022 - Bourse et prix poster

16 500 €

SFETD

Partenariat des relations presses - SFETD

12 240 €

SOFCODH (SOciété Française des COnsultations
Dédiées – Handicaps)

3ème Journée nationale des Consultations Dédiées Handicaps –
Congrès SOFCODH

800 €

1 500 €

500 €

5 000 €

2 000 €

En 2021, la Fondation APICIL a également organisé 22 actions presse, seule ou en collaboration avec les partenaires et les
porteurs de projets, ce qui a donné lieux à 252 articles de presse et reportages multimédias.

Gouvernance
& organisation

Gouvernance
Conseil d’Administration
Conseil Scientifique
Créée par le Groupe APICIL, la Fondation APICIL est Reconnue d’Utilité
Publique par le Conseil d’Etat. La gouvernance est assurée par un Conseil
d’Administration et un Conseil Scientifique bénévoles qui garantissent le
sérieux des actions menées.
4 fois par an, le Conseil d’Administration sélectionne les projets proposés par
le Conseil Scientifique et attribue les subventions. Il s’assure de la bonne
gestion des fonds et détermine le développement et les orientations
stratégiques de la Fondation APICIL.
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres, dont 6 membres de
droit, issus du Groupe APICIL, et 6 membres cooptés, nommés pour leurs
compétences sur le sujet de la douleur.

Avant d’être accompagnés et financés, les projets sont expertisés par le
Conseil Scientifique indépendant, composé de professionnels de santé
reconnus et impliqués auprès de la Fondation APICIL. Grâce à l’engagement
des membres du Conseil Scientifique, les projets sont choisis avec soin, au
plus près des connaissances actuelles et des attentes des patients.
La Fondation étant Reconnue d’Utilité Publique, un représentant du Préfet
assiste aux réunions du Conseil d’Administration. Les comptes annuels sont
établis par un cabinet comptable et certifiés par un commissaire aux comptes
indépendants.
Les rapports moraux et financiers sont soumis au Ministère de L’Intérieur et
au Ministère de la Santé chaque année.

Conseil d’Administration
Lionel PONCIN de LATOURNERIE
Président de la Fondation APICIL.
Administrateur du Groupe APICIL.
Thierry FAYETTE
Administrateur du Groupe APICIL.
Jean-Pierre CARADIAT
Administrateur du Groupe APICIL.
Frédéric MAY
Administrateur du Groupe APICIL.
Philippe BARRET
Directeur Général du Groupe APICIL.

Nathalie GATEAU
Directrice Action Sociale du
Groupe APICIL.
Alain ESQUIROL
Secrétaire Général du Groupe APICIL.
Dr Jean-Pierre MARTIN
Oncologue médical.
Dr Marc MAGNET
Médecin coordonnateur,
HAD Soins et Santé.
Pr Marilène FILBET
Chef de service de Soins Palliatifs, Hospices
Civils de Lyon.
Pr Frédéric AUBRUN
Chef de service d’Anesthésie-Réanimation,
Hospices Civils de Lyon.
Ghislaine SCIESSERE
Directrice des soins, Hôpitaux Saône
Beaujolais.

Conseil Scientifique
Pr Bernard LAURENT
Président du Conseil Scientifique. Neurologue, CHU de Saint-Etienne.
Pr Frédéric AUBRUN
Chef de service d’Anesthésie-Réanimation, Hospices Civils de Lyon.
Pr Etienne JAVOUHEY
Chef de service d’Urgences et de la Réanimation, Hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon.
Dr Marc MAGNET
Médecin coordonnateur, HAD Soins et Santé.
Dr Jean-Pierre MARTIN
Oncologue médical.
Dr Patrick RAVELLA
Psychiatre à la consultation douleur du Centre Hospitalier Saint-Luc Saint-Joseph.
Dr Perrine MAREC-BERARD
Oncologue pédiatrique, Institut d’Hémato-Oncologie Pédiatrique de Lyon.
Dr Laurent DELAUNAY
Anesthésiste, président du CLUD, clinique Générale d’Annecy.

33 projets

sélectionnés et accompagnés
en 2021

438 659 €

c’est le montant total consacré
aux projets pour soulager la douleur
en 2021

3

cycles de sélection

des projets organisés en 2021.

Dr Béatrice PAQUIER
Anesthésiste acupuncteur et hypnothérapeute.
Dr Malou NAVEZ
Médecin, centre de la douleur du CHU de Saint-Etienne.
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Raphael MINJARD
Psychologue clinicien, Correspondant régional de la Société Française d’Étude et de
Traitement de la Douleur (SFETD).

par les conseils de la Fondation

projets ont été
reçus et étudiés

Ghislaine SCIESSERE
Directrice des soins, Hôpitaux Saône Beaujolais.
Dr Pierre VOLCKMANN
Médecin rééducateur, Centre Paul Santy.
Julie HENRY
Philosophe, Chercheur. Centre Léon Bérard, DISSPO.
Dr Christelle CREAC’H
Médecin responsable du centre de la douleur du CHU de Saint-Etienne.

Dotée d’un budget global annuel de près d’un million d’euros, la Fondation APICIL a
apporté un soutien humain et financier à 33 nouveaux projets en 2021 dans toute la
France. Chaque projet est sélectionné avec soin, sur des critères de sérieux et de
solidité. Humanité et innovation sont au cœur des préoccupations de la Fondation
APICIL dans le choix des projets accompagnés. Chaque projet fait l’objet d’une étude
en amont par le Conseil Scientifique et le Conseil d’Administration, mais aussi d’un
suivi qui permet de vérifier la bonne utilisation des fonds, le bénéfice apporté aux
patients et la pertinence de l’action pour la lutte contre la douleur.

Equipe permanente
Nathalie AULNETTE
Directrice de la Fondation.

Fanny MAUCET
Chargée de mission.

Créée par le Groupe APICIL en 2004
la Fondation APICIL est Reconnue d’Utilité Publique,
elle participe à l’action philanthropique du Groupe APICIL
au service de l’intérêt général.
La Fondation est un engagement fort du Groupe APICIL en faveur de l’intérêt général.
Dotée de 9 millions d’euros à sa création, et d’une subvention annuelle de 762 000
euros, la Fondation APICIL est une des rares fondations Reconnue d’Utilité Publique
créée et financée par une seule entreprise.
Soucieux de mener des actions innovantes et adaptées, le Groupe APICIL a choisi le
thème de la lutte contre la douleur pour sa Fondation. Au cœur des valeurs du Groupe,
transversale et universelle, la douleur constitue un lien fort entre les différents
métiers du Groupe, tout en promouvant un aspect profondément humain et moderne
de la santé.
Grâce à l’engagement du Groupe APICIL et de spécialistes reconnus du monde de la
douleur, la Fondation APICIL est un acteur indépendant, membre à part entière du
mouvement qui rayonne au niveau national. Plus de 850 projets ont été soutenus
depuis sa création.

Par une relation proche et attentionnée,
soutenir toutes les vies, toute la vie.

« C’est notre raison d’être. »
Par une relation proche et attentionnée, en tant que groupe de protection sociale,
notre vocation est de protéger les personnes à chaque instant. Prendre soin de la
santé de nos assurés, soutenir leur avenir et préparer leur retraite, prévenir les aléas
de la vie, protéger leur patrimoine, innover pour faire grandir notre écosystème…
Notre politique de ressources humaines engagée pour la diversité, nos
investissements sur le terrain de l'innovation sociale, notre volonté de changer le
regard sur le handicap ou encore notre soutien pour les personnes malades ou dans
la précarité sont le reflet de nos engagements en tant qu'entreprise engagée et
responsable durablement.
Ensemble, nous nous engageons pour favoriser une évolution positive de la société,
une transformation inclusive qui ne laissera personne sur le bord du chemin.
www.groupe-apicil.com

Comptes et
chiffres clés 2021

Répartition des emplois
Missions sociales - 74 %
Frais de fonctionnement - 14 %
Frais de recherche de fonds - 12 %

Répartition des missions par activités
Recherche - 57 %
Améliorer le soin - 34 %
Information - 9 %

Répartition des ressources
Subvention annuelle Groupe APICIL - 46 %
Dons et Collectes - 7 %
Reliquats de subventions non versées - 8 %
Autres produits financiers - 23 %
Autres produits et charges - 16 %

Les Comptes 2021 et le Compte de Résultat par Origine et Destination, font l’objet d’une double étude par un cabinet d’expertise
comptable et un commissaire aux comptes indépendants. Les comptes sont établis par le Cabinet InExtenso et certifiés par le commissaire
aux comptes Christophe Robillard, du Cabinet ORIAL, puis approuvés par le Conseil d’Administration du 23 juin 2022.

Compte de Résultat par Origine et Destination

31 déc. 2021
Produits et charges par origine et destination

Dont
générosité du public

Total

PRODUITS PAR ORIGINE
Produits liés à la générosité du public
Cotisations sans contrepartie
Dons, legs et mécénats
Dons manuels
Legs, donations et assurance-vie
Mécénats
Autres produits liés à la générosité du public
TOTAL I

11 689
100 000

11 689
100 000

111 689

111 689

Produits non liés à la générosité du public
Cotisations avec contrepartie
Parrainage des entreprises
762 000

Contributions financières sans contrepartie

774 166

Autres produits non liés à la générosité du public
TOTAL II

Subventions et autres concours publics
Reprises sur provisions et dépréciations
Utilisations des fonds dédiés antérieurs

1 536 166

III
IV
V

TOTAL I à V

CHARGES PAR DESTINATIONS
Missions sociales réalisées en France
Actions réalisées par l'organisme
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant
en France

1 647 855

111 689

190 709

111 689

438 659

Missions sociales à l'étranger
Actions réalisées par l'organisme
Versements à un organisme central ou à d'autres
organismes agissant à l'étranger
TOTAL I

Frais de recherche de fonds
Frais d'appel à la générosité du public
Frais de recherche d'autres ressources

629 368
105 992

TOTAL II

105 992

Frais de fonctionnement

TOTAL III

115 186

Dotations aux provisions et dépréciations

TOTAL IV

64 572

Impôt sur les bénéfices
Report en fonds dédiés de l'exercice

111 689

TOTAL V
TOTAL VI
TOTAL I à VI

915 118

EXCEDENT OU DEFICIT

732 737

111 689

Compte de Résultat par Origine et Destination

31 déc. 2021
Contributions volontaires en nature

Total

PRODUITS PAR ORIGINE
Contributions volontaires liées à la
générosité du public
Bénévolat
Prestations en nature

Dons en nature
TOTAL I
Contributions volontaires non liées à
la générosité du public

II

Concours publics en nature
19 940

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL III

19 940

TOTAL I + II + III

19 940

CHARGES PAR DESTINATION
Contributions volontaires aux missions sociales
Réalisées en France
Réalisées à l'étranger
TOTAL I
Contributions volontaires à la
recherche de fonds

II

Contributions volontaires au
fonctionnement

III

19 950

TOTAL I + II + III

19 950

Dont générosité du
public

Bilan

31 déc. 2021

31 déc. 2020

2 549

288

Autres titres immobilisés

10 224 968

9 848 723

Total ( 1 )

10 227 517

9 849 011

ACTIF
Actif Immobilisé

Immobilisations incorporelles & corporelles nettes
Logiciel
Matériel informatique
Immobilisations en cours
Immobilisations financières

Actif circulant
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

217 007

28 861

2 510 520

2 478 046

33 479

88 800

504

3 296

2 761 511

2 599 004

12 989 027

12 448 015

31 déc. 2020

31 déc. 2020

Dotation initiale

9 147 000

9 147 000

Réserves

1 100 894

1 163 154

Charges constatées d'avance
Total ( 2 )
TOTAL GENERAL ACTIF

PASSIF
Fonds Propres

732 737

-62 260

10 980 631

10 247 894

50 000

28 601

Dettes fournisseurs

22 868

10 500

Dettes fiscales et sociales

53 883

98 655

1 839 041

2 062 364

Résultat de l'exercice
Total ( 1 )
Provisions et Fonds dédiés
Dettes

Fonds à verser/appels à projet
Total ( 2 )
TOTAL GENERAL PASSIF

1 915 792

2 171 519

12 989 027

12 448 015

Compte de résultats

31 déc. 2021

31 déc. 2020

932 000

862 000

11 689

15 975

Produits d'exploitation
Dotation annuelle APICIL
Dons et collectes

Legs, donations et assurances-vie
Reprise sur amortissements et provisions
Autres produits
Total (1)

100 000
14 821

341

125 604

79 225

1 184 114

957 541

84 610

152 405

Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes

909

975

Salaires et traitements

212 864

180 182

Charges sociales

109 255

94 715

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements
Subventions accordées aux projets
Autres charges
Dotations aux provisions

569

416

438 659

649 459

44

6

14 003

Total (2)

860 911

1 078 159

RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2)

323 203

-120 618

371 609

113 568

4

7

Produits financiers
32 486

Produits financiers de participation
Produits sur actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprise de provision
Total (3)

42 128
413 741

146 061

4 207

57 814

Charges financières
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

0

29 890

4 207

87 704

RESULTAT FINANCIER (3 - 4)

409 534

58 357

RESULTAT COURANT

732 737

-62 260

Produits sur opérations de gestions

50 000

0

Total (5)

50 000

0

Dotations aux provisions

50 000

0

Total (6)

50 000

0

0

0

Dotation financière aux dépréciations
Total (4)

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)

1 647 855

1 103 603

TOTAL DES CHARGES

915 118

1 165 863

EXCEDENT (total des produits - total des charges)

732 737

-62 260

TOTAL DES PRODUITS

Extrait du rapport du
commissaire aux comptes

Extrait du rapport du
commissaire aux comptes

La Fondation remercie les personnes qui continuent de s’engager auprès d’elle pour faire progresser la lutte contre la douleur : le Groupe APICIL, tous les donateurs, les administrateurs, les
chercheurs, les soignants, les porteurs de projets, les partenaires et toutes les personnes qui apportent soutien, conseils et bienveillance aux actions menées par la Fondation APICIL.
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Reconnue d’Utilité Publique en mars 2004, la
Fondation APICIL a pour objet la lutte contre la
douleur physique et psychique à tous les âges de
la vie.
Créée et financée par le Groupe APICIL, la
Fondation APICIL aide les soignants, les
chercheurs et les associations à innover au service
des personnes rendues vulnérables par la douleur.
Sujet universel et intemporel, la lutte contre la
douleur s’inscrit dans une vision humaniste de la
société, partagée par les conseils scientifique et
d’administration de la Fondation, le Groupe
APICIL, les nombreux partenaires et donateurs qui
sont, comme la Fondation APICIL, engagés pour
soulager la douleur.
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