COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plaie du pied diabétique
Urgo Medical s’associe avec l’Association européenne de
cicatrisation (European Wound Management Association EWMA) et lance les “Bourses EWMA sponsorisées par Urgo
Medical pour l’innovation dans la plaie du pied diabétique”
•

•

L’association européenne de cicatrisation EWMA a annoncé hier le 11 juin le lancement des
“Bourses EWMA sponsorisées par Urgo Medical pour l’innovation dans la plaie du pied
diabétique”
• Un partenariat unique entre l’EWMA et Urgo Medical
20 000 euros pour soutenir des projets innovants et améliorer la prise en charge de la plaie du
pied diabétique

Paris, 12 June 2020
LA PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIC
La plaie du pied diabétique est l’une des complications majeures du diabète. Chaque jour avec une
plaie est un jour avec un risque d’infection qui peut mener, dans le pire des cas, à l’amputation. Avec
une amputation toutes les 20 secondes, le diabète est la première cause d’amputation dans le
monde1.
Un chiffre alarmant qui traduit un véritable enjeu de santé publique tant pour les patients, dont le
pronostic vital peut être engagé, que pour les systèmes de santé qui doivent supporter les coûts.
L’Assurance Maladie estime ainsi le coût de cette pathologie (amputation ou plaie du pied quand le
patient est hospitalisé) à 660 millions d’euros par an2.

SOUTENIR DES PROJETS POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DU PIED DIABÉTIQUE
Pour faire face à cet enjeu de santé public, l’association européenne de cicatrisation (EWMA) et Urgo
Medical ont décidé d’unir leurs forces pour créer les “Bourses EWMA sponsorisées par Urgo Medical
pour l’innovation dans la plaie du pied diabétique”.
L’objectif de cette démarche est de promouvoir des projets innovants visant à améliorer la prévention,
la prise en charge et le traitement de la plaie du pied diabétique.
"Depuis plus de 10 ans, Urgo Medical s’est engagé à améliorer le traitement de la plaie du pied
diabétique en investissant en Recherche & Développement et en recherche clinique. En 2019, nous
avons créé le programme international "Closing Wounds, Saving Feet, Saving Lives”* pour sensibiliser
les patients et les soignants à cette pathologie, souvent sous-estimée, et à mieux la prendre en charge.
Ce partenariat avec l’EWMA est un témoignage supplémentaire de notre engagement à long terme
pour soutenir des solutions innovantes pour faire face à ce problème de santé" déclare Laurent
Faugère, Directeur Général d'Urgo Medical.

Les bourses ont été officiellement présentées et lancées le jeudi 11 juin par le Pr. Alberto Piaggesi,
Directeur du département Pied Diabétique de l’hôpital universitaire de Pise (Italie), pendant un
webinaire dédié à cette plaie.

UN APPEL À PROJETS INTERNATIONAL
Ces bourses sont ouvertes à tout chercheur et professionnel de santé du monde entier travaillant
dans la prise en charge de patients porteurs de plaie du pied diabétique, par ex. médecins et
spécialistes, soignants, équipes multidisciplinaires, etc.
Elles récompenseront particulièrement les candidats capables de sortir des sentiers battus, de
proposer de nouvelles idées, des approches innovantes et permettant d’améliorer la prise en charge
de la plaie du pied diabétique et, in fine, de réduire le fardeau que cela représente pour le patient.
Le montant de 20 000 euros sera réparti en deux catégories de 10 000 euros chacune :
• La catégorie 1 récompensera un professionnel en début de carrière (2 à 6 ans de
recherche/expérience professionnelle)
• La catégorie 2 récompensera un professionnel de carrière plus expérimenté (ayant déjà
apporté sa contribution dans le domaine de la recherche ou professionnellement au cours des
7 à 10 dernières années)
Toutes les candidatures seront évaluées par le comité d'experts établi par l’EWMA et,
occasionnellement, par des experts internationaux, ayant les qualifications appropriées pour examiner
la qualité, la faisabilité et le caractère innovant des projets.
Les gagnants seront annoncés lors du congrès EWMA qui se déroulera en 2021 et sur son site
internet.
La date de soumission est fixée jusqu’au 20 décembre 2020.
Pour candidater : https:// ewma.org/resources/grants/ewma-grants-for-innovative-dfu-projects/
*******************
Contact presse:
Urgo Medical North America: Kira Rupprecht – +1 949 294 0806 – kira.rupprecht@us.urgo.com
A propos d’Urgo Medical:
Urgo Medical est la division de cicatrisation avancée des plaies du groupe URGO. Parce que les plaies
graves constituent une source importante de souffrances à travers le monde, la mission d’Urgo
Medical est de soulager et guérir les patients en proposant aux professionnels de santé les
pansements et les protocoles de soin les plus adaptés. Avec près de 1 400 collaborateurs et une
présence directe dans 16 pays, Urgo Medical occupe la 2ème place du marché européen de la
cicatrisation.
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* “Fermer les plaies, Sauver les pieds, Sauver des vies"
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