Huiles essentielles et cicatrisation :
Soutenez un projet de recherche de la
Fondation AUDAVIE !
En coordination avec le Centre
d'Investigation Clinique (CIC) du
CHU de Grenoble, une équipe de
professionnels

du

Centre

Médical Rocheplane, géré par
la

Fondation

Audavie

s'est

lancée dans un projet de recherche visant à évaluer l'utilisation
des huiles essentielles et végétales sur l'évolution des cicatrices
post-opératoires en matière de trophicité (croissance des tissus),
mobilité, élasticité, coloration et apparition des adhérences.
Cette évaluation est faite en parallèle avec l'application d'un
produit classique (Dexeryl).


La recherche sera menée sur deux groupes de 50 patients, à qui il sera proposé de
participer à l'étude après entretien avec un médecin ; chaque patient recevra
3 applications par jour le premier mois puis 2 par jour le deuxième mois ; une
évaluation sera réalisée au démarrage de l'application, à J+30 et J+60 (l'évaluateur
ne saura pas lequel des produits a été utilisé pour le patient).
La méthodologie sera mise en œuvre avec le CIC afin de garantir la bonne
exploitation des résultats et leur communication à la communauté scientifique. Une
première phase test est d'ores et déjà en cours pour valider le protocole et l'outil
d'évaluation.
La recherche sera réalisée en conformité avec les règles éthiques (approbation du
Comité consultatif pour la Protection des Personnes, consentement écrit du patient,
déclaration d'Helsinki II...).
Que sait-on des huiles essentielles et de l'aromathérapie ?
L’aromathérapie n’utilise que les huiles essentielles. L’histoire de l’aromathérapie
débute vers 1910 avec M. René-Maurice Gattefossé. Les premières publications
datent de 1927. Les huiles essentielles sont utilisées en diffusion, en ingestion, en
inhalation et en massage. Les principes actifs sont très puissants. Parmi les
propriétés les plus connues on peut citer la propriété antiseptique. Leur évaluation
reste très recente.
La Fondation AUDAVIE, reconnue d'utilité publique, a pour vocation de :

Bulletin de soutien
Complétez les informations ci-dessous et renvoyez-les à l'adresse postale :
Fondation Audavie – Secrétariat de direction – 6 rue Massenet 38400 Saint Martin
d'Hères (Tél. 04 57 42 40 23 - E-mail : contact.fondation@audavie.org)
Bulletin de soutien régulier :
Oui je veux soutenir de façon régulière le projet de recherche de la Fondation AUDAVIE sur les
huiles essentielles dans le processus de cicatrisation.
Je complète et je retourne ce bulletin en y joignant obligatoirement un relevé d’identité
bancaire. La Fondation AUDAVIE s’occupera de toutes les formalités avec ma banque.
Je soussigné(e) : Nom................................................ Prénom.....................................................
Autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le
permet, les prélèvements correspondant à mon « soutien régulier » à la fondation AUDAVIE,
6 rue Massenet 38400 Saint Martin d'Hères.
Je choisis le montant de mon soutien régulier :  10 €
 autre montant : …………. €
Par mois 

 15 €

 30 €

Par trimestre  (Ces prélèvements seront présentés le 5 du mois)

Je pourrai suspendre ce prélèvement par téléphone, courrier ou e-mail sans aucune explication.
Je recevrai chaque année un reçu fiscal.

Innover et développer toutes activités concourant à satisfaire les besoins de
santé de la population notamment dans le domaine de la prévention, des
soins, de la réadaptation et de la réinsertion,

Fait à ………………………

•

Promouvoir la recherche et la formation dans ces domaines,

•

Créer et gérer des établissements à caractère sanitaire, social et médicosocial.

Oui je soutiens le projet de recherche de la Fondation AUDAVIE sur les huiles essentielles dans
le processus de cicatrisation.

•

Par ailleurs, la Fondation AUDAVIE propose des temps d'échange sur le thème de
"Prendre soin ensemble" afin de faire progresser les réflexions dans le domaine de
la santé.

Vous souhaitez contribuer à cette action innovante de recherche ?
Vous pouvez faire un don à la Fondation Audavie (cf bulletin de
soutien ci-contre)
➔ L'engagement d’AUDAVIE :
La fondation AUDAVIE s’engage à utiliser intégralement vos dons pour soutenir le projet
de recherche sur les huiles essentielles dans le processus de cicatrisation.
➔ Jusqu’à 66 % de réduction fiscale :
La Fondation AUDAVIE est une fondation reconnue d’utilité publique. Si vous êtes
imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don.

le ……………………………Signature :

Bulletin de soutien ponctuel :

J’opte pour un don ponctuel de  20 €  30 €
 autre montant : …….…….. €

 50 €

 100 €

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de Fondation AUDAVIE.
Nom....................................... Prénom :............………. Mon adresse mail :..................................
Mon adresse postale :.......................................................................................................................
..…………………………………….....................................................................................................
Je recevrai un reçu fiscal.
Fait à..........................................................

le........................................ Signature :

Je souhaite recevoir la communication qui sera faite à l'issue de l'étude
(cocher cette case)  Site internet : www.audavie.fr

