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33075 Bordeaux 

 
Pessac, le 27 juillet 2015 

Objet : Projet FHU TALISMENT - Therapeutic and Preventive Innovative Approaches in 
neurological, metabolic and mental diseases 

Monsieur, 

Le Cluster Aquitain TIC Santé  a porté une attention particulière au projet TALISMENT soumis par l’USR 
CNRS 3413 SANPSY au FHU de l’ANR. Le Cluster a pour mission de favoriser le développement d’outils 
TIC facilitant la prise en charge des maladies chroniques et le maintien en autonomie des personnes 
fragilisées en lien direct avec les professionnels de santé. Il encourage également le développement de 
collaborations entre la recherche et l’industrie dans ce domaine à travers son groupe de travail « Appels à 
Projets » (comité consultatif). 

Le projet TALISMENT implique des équipes de recherche, dont l’excellence est reconnue, sur des 
thématiques liée aux pathologies chroniques (neurologie, nutrition, etc.) ;  ledit projet est soumis au comité 
consultatif  du Cluster Aquitain TIC Santé qui sera force de propositions sur le plan des compétences 
industrielles à associer.  En fonction des besoins des équipes de recherche investis sur le projet FHU 
TALISMENT, l’apport se situera au niveau du développement d’outils e-santé pour l’organisation des soins 
et/ou de la mise en place de programmes pédagogiques. 

S’agissant d’un des axes stratégiques majeurs pour lequel le Cluster Aquitain TIC SANTE apporte son 
accompagnement, nous exprimons un intérêt réel à l’aboutissement de ce projet pour lequel un dossier est 
soumis à l’ANR en souhaitant vivement qu’il puisse bénéficier d’une décision positive dans le cadre de la 
sélection mise en œuvre.    

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères et cordiales salutations.   

Le Président du Cluster TIC SANTE   
          
 
          
         Christian FILLATREAU 


