Cerba HealthCare annonce le lancement de son fonds de dotation :
« Institut Cerba »
Issy Les Moulineaux, le 30 juin 2017

Cerba HealthCare, groupe international de biologie médicale, annonce le lancement de son
fonds de dotation nommé Institut Cerba. Socle commun de l’ensemble des actions de
mécénat du Groupe, sa vocation sera d’accompagner et de soutenir la participation active et
pérenne du Groupe dans des initiatives solidaires à travers le monde.
L’Institut Cerba souhaite promouvoir une « Biologie Médicale Solidaire et Responsable ».
Ses missions s’organisent autour de trois chantiers en phase avec les valeurs du Groupe :
•
•
•

Contribuer à l’information des professionnels de santé et à l’éducation du grand public,
Soutenir et promouvoir la recherche et l’innovation en biologie médicale,
Permettre à tous le même accès à une biologie médicale innovante.

« La vocation de l’Institut Cerba est de servir l’intérêt général avec réalisme et efficacité mais aussi
avec humanisme et générosité. Notre engagement en faveur de l’éducation, de l’innovation et de la
solidarité est une des grandes ambitions de notre Groupe. » explique Catherine Courboillet,
Présidente de Cerba HealthCare.
Ainsi, l’Institut Cerba s’engage à encourager l’éducation en développant des programmes d’éveil à
la santé, en participant à des programmes de prévention, en valorisant la connaissance et en
sensibilisant aux enjeux de nos modes de vie sur la santé.
Pour promouvoir l’innovation en biologie médicale, l’Institut Cerba souhaite consacrer l’excellence
et encourager les talents.
Enfin, aider les personnes qui ont un accès difficile aux soins tant sur le territoire national que dans
des pays où les systèmes de soins sont encore fragiles est une des priorités de l’Institut Cerba.
Il conduira l’ensemble de ces actions aux côtés d’associations de patients, de centres de recherche,
d’institutions privées ou publiques.
« A travers l’Institut Cerba, ce sont les 4 300 collaborateurs du Groupe qui seront mobilisés autour
de ces initiatives solidaires » souligne Catherine Courboillet.
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