
Si l’université fête cette année le 700e anniversaire de sa faculté de Médecine, l’actualité de la crise sanitaire montre que 
les équipes de recherches, les entreprises et le CHU de Montpellier sont toujours en première ligne.

Durant l’épidémie du Coronavirus, le voisinage devient une ressource précieuse et indispensable 
pour assurer une continuité de vie. Exemples de quelques initiatives citoyennes dans la Métropole.

SANTÉ

Le fonds Guilhem 
pour aider les soignants
Vous souhaitez aider les équipes du 
CHU de Montpellier en faisant un don ?
Devant la multiplicité des cagnottes et 
des initiatives, le fonds de dotation du 
CHU de Montpellier, le "Fonds Guilhem", 
a lancé une collecte officielle afin de 
soutenir ses équipes très mobilisées. 
N'hésitez pas ! Ensemble et grâce à 
votre mobilisation, nous pourrons leur 
apporter l'aide nécessaire pour gérer du 
mieux possible cette crise sanitaire.

chu-montpellier.fr/ 
fonds-guilhemD'INFOS

Tous en lutte  
contre le COVID-19

Associations
Soutiens renforcés de la Métropole  
et de la Ville de Montpellier
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville 
de Montpellier a choisi en cette période de crise sanitaire de renforcer son soutien 
aux associations de la Métropole et de la Ville de Montpellier. Confrontées aux 
bouleversements de leurs fonctionnements et projets, elles doivent rester aujourd’hui 
et demain un maillon essentiel pour maintenir le lien social, mettre en œuvre la solidarité 
et aider la population à surmonter cette épidémie. Ce soutien se traduit par :

•  Le maintien de toutes les subventions aux associations votées lors des premiers 
conseils de l’année 2020, et identiques à celles de l’an dernier.

•  L’ouverture d’un contact dédié : 04 67 13 64 87, avec une adresse mail :  
subventions-partenariats@montpellier3m.fr

•  L’accélération des versements de subvention pour faciliter la gestion des 
besoins en trésorerie.

•  L’accompagnement des institutions culturelles, sociales, éducatives et les clubs 
sportifs dans la mise en place des mesures économiques nécessaires à leurs 
équilibres budgétaires et au maintien de leur rôle social.

Le CHU de Montpellier teste 
l’hydroxychloroquine
L’établissement de santé montpelliérain 
fait partie des CHU habilités à mener 
des projets de recherche, notamment à 
travers l’utilisation encore très encadrée 
d’hydroxychloroquine. En effet, le CHU 
de Montpellier participe à un essai 
clinique européen destiné à évaluer 
quatre traitements expérimentaux 
contre le COVID-19, dont la fameuse 
hydroxychloroquine.

Appel à projets de la 
« Coalition Innovation Santé »
Une coalition d’acteurs de la santé lance 
un appel à projets innovants pour lutter 
contre le COVID-19 (dont l'AP-HP et France 
Digitale). Ils viennent de créer un consortium 
pour lutter contre la pandémie de COVID-19. 
Un premier appel à projets innovants sur 
les thèmes de l’engorgement des systèmes 
de santé et du suivi des personnes 
atteintes de maladie chronique est lancé.  
Les startups, PME et ETI (entreprises de 
taille intermédiaire) ont jusqu'au 24 avril  
pour déposer leur proposition.

entreprendre-montpellier.comD'INFOS
COVID-19 : première 
mondiale pour Intrasense
Installé à Montpellier, Intrasense est 
un spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale. Cette société 
a annoncé la réalisation et la mise à 
disposition d’un protocole de lecture 
scanner dédié au COVID-19. La solution 
mise au point par Intrasense fournit de 
manière automatique et intuitive une 
mesure objective de l’atteinte et de 
la réserve pulmonaire disponible chez 
les patients. Ce protocole spécifique 
COVID-19,  basé sur l ’appl icat ion 
pulmonaire Myrian XP-Lung, est proposé 
gracieusement depuis le 30 mars à 
l’ensemble des professionnels de santé 
luttant contre le COVID-19.

intrasense.frD'INFOS

Des habitants solidaires
  Me sentir utile 

 Léanna, 
architecte, Montpellier

« Je trouvais insupportable de ne rien faire, 
de me sentir inutile. Sur les conseils d’une 
amie, j’ai consulté des tutoriels pour fabriquer 
des masques. Je ne suis pas couturière, 
mais j’apprends. J’avais de vieux tissus, je 
reçois aussi des dons. Les masques ont trois 
épaisseurs (deux en coton, une en polyester) 
mais ne sont pas du tout pour le personnel 

soignant. C’est juste une mesure supplémentaire de protection pour 
les gens. En deux semaines, j’en ai fait une centaine. Je les distribue 
notamment aux commerçants qui sont très demandeurs. »

  Je joue de la musique tous les dimanches 
 Lynette, 

accordéoniste, Clapiers

« Mon anniversaire tombe le 17 mars, 1er jour 
du confinement. Pour marquer le coup, j’ai joué 
de l’accordéon sur mon balcon qui donne sur 
la place Max-Leenhardt à Clapiers. Les gens 
se sont mis aux fenêtres et ont trouvé cela 
sympa. La Ville m’a proposé de jouer tous les 
dimanches à midi. C’est devenu un petit rendez-
vous, les gens attendent. Ils me demandent des 

morceaux. À chaque fois, je dédicace un air à un EHPAD précis. Je travaille 
le dimanche. Je commence à midi mais mon employeur me permet de venir 
une demi-heure plus tard pour que je puisse assurer mon petit concert. »

Comme partout en France, chaque jour à 20h, les applaudissements 
jaillissent des fenêtres des communes de la Métropole. 
Un hommage, devenu rituel, aux personnels soignants mais aussi 
à tous ceux qui permettent que la vie puisse continuer sans trop 
de dégâts. Les initiatives citoyennes fleurissent mettant l'entraide 
au cœur de leurs actions. Les réseaux, déjà existants se sont 
réactivés, de nouveaux se sont créés. C'est le cas du collectif Co-Vie,  
né dans le quartier Prés d'Arènes à Montpellier. « La première 
semaine de confinement, j'ai tout de suite pensé aux personnes 
âgées pour qui cela sera difficile de s'exposer. Je leur faisais leurs 
courses. Mais devant le flot de demandes de mon quartier, il a 
fallu que je trouve du renfort », explique Chanelle Oli. Son réseau 
d'amis a été le noyau dur de cette équipe informelle qui compte 
déjà une quarantaine d'aidants, implantés dans différents quartiers  
de Montpellier. La jeune femme pense déjà à l'après COVID-19, 
« L'idée est que ces liens créés pendant la crise, perdurent. »
Co-Vie : 06 51 67 33 01 

Le pot commun
C’est le nom de la cagnotte en ligne (lepotcommun.fr) que 
les supporters du Montpellier Hérault invitent à remplir. Les 
dons sont destinés au personnel hospitalier. À défaut de 
pouvoir suivre les matchs, le championnat étant suspendu, les 
supporters de football ne se laissent pas abattre.

Les applaudissements quotidiens renforcent les liens entre voisins. 
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