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La Fédération Groupama du Puy-de-Dôme fait un don 
au CHU de Clermont-Ferrand pour soutenir la 
recherche contre le Covid-19 
 
 
Groupama, acteur de proximité, s’engage concrètement dans des projets et 
initiatives de son territoire. La Fédération départementale Groupama et les 40 
caisses locales du Puy-de-Dôme font un don de 40 000 € au Centre Hospitalier 
Universitaire de Clermont-Ferrand, pour contribuer aux programmes de 
recherche contre l’épidémie du COVID-19. 
 
L’engagement de la Fédération Groupama et des caisses des locales du Puy-de-Dôme  
Groupama s’engage sur des besoins essentiels et prioritaires dans le domaine de la santé.  
La Fédération Groupama et les Caisses locales du Puy-de-Dôme souhaitaient manifester 
leur soutien et s’engager durablement aux côtés du CHU de Clermont-Ferrand. Après 
identification des besoins en lien avec la direction du centre hospitalier, elles font un don de 
40 000 € au Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand pour contribuer aux 
programmes de recherche contre l’épidémie du COVID-19. 
 
Le programme de recherche du CHU de Clermont-Ferrand 
Le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, établissement public de santé, a  
pour missions le soin, l’enseignement et la recherche.  
Alors que l’épidémie de COVID-19 continue de se propager dans le monde, la recherche se 
mobilise pour améliorer les connaissances sur ce virus, ainsi que les moyens de le guérir et 
de le prévenir. Le CHU s’est engagé dans cette démarche et Groupama apporte son soutien 
plus particulièrement sur une étude qui regroupe plusieurs services de biologie du CHU 
(virologie médicale, immunologie, bactériologie, parasitologie et mycologie, biochimie 
médicale et biologie moléculaire, et pharmacologie médicale), les services de maladies 
infectieuses et tropicales, le service de pédiatrie. 
Cette étude s’attachera à découvrir de nouveaux facteurs biologiques prédictifs de l’évolution 
de l’infection COVID-19 et de sa transmission à partir de cas groupés identifiés dans un 
cluster. 
 
« Nos valeurs mutualistes nous conduisent tout naturellement à nous lancer dans une 
aventure solidaire, porteuse de sens et d’avenir, avec le CHU. Donner des moyens à la 
recherche, c’est aider à comprendre et à lutter contre le COVID-19 pour accélérer l’obtention 
de résultats scientifiques. Nous sommes tous acteurs de cette mobilisation dans l’intérêt 
général.» déclare Cédric ROUGHEOL, Président de la Fédération Groupama du Puy-de-
Dôme 
 
A Propos de Groupama dans le Puy-de-Dôme 
Dans le Puy-de-Dôme, 23 agences commerciales et un centre de gestion, pour un total de 
280 salariés, sont au service de près de 44 000 sociétaires dont plus de 540 sociétaires 
administrateurs impliqués dans la vie mutualiste de Groupama. 
 


