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DigestScience est la première fondation 
reconnue d’utilité publique consacrée aux 
pathologies digestives en Europe.
Elle récolte les dons des particuliers et des entre
prises, pour financer la recherche médicale sur la 
maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, 
la maladie cœliaque et le syndrome de l’intestin 
irritable.

En 10 ans à peine, 
elle a su mobiliser 
des finan cements 
parmi les plus 
importants au niveau 
européen, aux côtés 
des efforts de la 
recherche publique.

Financez nos programmes de 
recherche

Vos dons financent des pro
grammes de recherche no
vateurs et prometteurs, va
lidés par un conseil d’experts 
scientifiques européens :

■   Microbiome et fibrose 
intestinale

■   Bactériophages et 
flore intestinale

■   Cellules souches et 
maladie de Crohn

■   Aluminium et inflammation intestinale
■   Microparticules circulantes et maladie de 

Crohn
■   Utilisation d’une enzyme parasitaire :  

un nouveau traitement ?
■   …

2 millions 
d’euros

investis dans 
la recherche 

médicale



Invisibles, invalidantes, chroniques, 
douloureuses, taboues, les pathologies 
digestives touchent aujourd’hui près 
d’un français sur cinq, et connaissent 
une progression inexpliquée à ce jour.
Ces maladies restent aujourd’hui pour 
la plupart incurables. Les souffrances 
qu’elles infligent se poursuivent tout au 
long de la vie avec un retentissement 
sur la vie scolaire, professionnelle, so-
ciale, familiale, amoureuse...

« Chaque donateur est un membre 
de notre communauté scientifique. 
Avec DigestScience, nous sommes 

tous chercheurs ! »
Pierre Desreumaux
Professeur de Médecine 
à l’Université de Lille, 
Gastro-Entérologue au 
CHRU de Lille
Directeur d’un centre de 
Recherche à l’INSERM
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Donner à la Fondation 
DigestScience
Nos programmes de recherche sont uniquement 
financés par vos dons. Apportez votre pierre à 
l’édifice et rejoignez la communauté des cher
cheurs DigestScience !

SUR LE WEB
Sur digestscience.com (don en ligne entièrement 
sécurisé).

PAR COURRIER
Il vous suffit de remplir le formulaire cicontre et 
de joindre votre don (chèque bancaire ou postal).

DONS EN NATURE ET LEGS
Il est  possible de donner en nature et de léguer 
tout ou partie de ses biens à la fondation.

Contactez-nous pour en savoir plus.

LES AVANTAGES
Reconnue d’utilité publique, la fondation vous 
permet de bénéficier d’avantages fiscaux, pour 
chacune de vos contributions.
Les dons à la fondation ouvrent droit :
■   à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du 

montant versé (dans la limite de 20 % du revenu 
imposable annuel)

■   à une réduction de l’Impôt sur la Fortune (ISF) 
de 75 % du montant versé (dans la limite de  
50 000 euros).
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FORMULAIRE 
DE DON

OUI je donne à la Fondation 
DigestScience, pour accélérer la 

recherche sur les pathologies digestives

Nom :  .............................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................................

Ville :  ...............................................................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................

■  Je souhaite recevoir la lettre d’information 
de la fondation

Envoyez vos dons accompagnés de ce 
bulletin à :

DigestScience
8 rue Jean Walter
59000 Lille
FRANCE



Les pathologies diges
tives laissent la méde
cine désarmée et restent 
aujourd’hui sans réponse 
thérapeutique complète, 
ni préven tion efficace.

DigestScience est la première fondation reconnue 
d’utilité publique consacrée à ces maladies en France.

Elle œuvre depuis près de 10 ans à développer la 
recherche, accom pagner les malades, former les 
soignants et mieux faire connaître et reconnaître 
ces pathologies invalidantes, chroniques et trop 
souvent taboues.

Pour en savoir plus et contribuer à nos efforts de recherche : 

www.digestscience.com
DigestScience
8 rue Jean Walter
59000 Lille
Tél. +33 (0)3 20 96 81 26
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