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Le Parcours Longévité® de l’Institut Pasteur de Lille se déploie 

sur le territoire toulousain avec le soutien de LCL 

 

Ce 14 avril 2022, l’Institut Pasteur de Lille et l’ADIMEP (Association 
pour la Diffusion de la Médecine de Prévention) officialisent la 
signature de leur partenariat en présence de Didier Bonneau, 
Directeur Général Adjoint de l’Institut Pasteur de Lille, et de 

Dominique Raynal, président de l’ADIMEP, pour déployer le Parcours Longévité® sur le territoire 
toulousain grâce au soutien financier de LCL, acteur de la ville durable et leader en France dans le 
financement des professionnels de santé. 

Le Parcours Longévité®, créé en 2017 par l’Institut Pasteur de Lille, est un dispositif unique de 
médecine préventive composé d’un bilan de santé, d’un accompagnement personnalisé et d’un suivi 
pendant un an pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé et avoir les clés pour vieillir en bonne 
santé le plus longtemps possible.  

Depuis un an, LCL s’est engagé aux côtés de l’Institut Pasteur de Lille pour déployer sur le territoire 
national des parcours de prévention innovants destinés à développer et protéger le capital santé tout 
au long de la vie. L’ADIMEP, association de médecine préventive depuis plus de 50 ans, a très vite été 
intéressée par le projet. Après Lille, c’est donc à Toulouse qu’un deuxième centre de Parcours 
Longévité® ouvrira ses portes. A partir de l’automne 2022, ce parcours sera proposé aux actifs, aux 
retraités, aux pré-retraités, aux aidants familiaux et aux jeunes de 16 à 25 ans de la région toulousaine. 
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A propos de l’Institut Pasteur de Lille 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 dédiée à la recherche 
et la prévention en santé. Avec 800 collaborateurs sur son campus, l’Institut Pasteur de Lille dispose d’un centre 
international de recherche en santé consacré au « vivre mieux plus longtemps », d’un centre prévention santé 
longévité et d’un pôle d’expertises au cœur des enjeux de santé actuels. Cancers, maladies infectieuses (COVID-
19, tuberculose…), maladies cardiovasculaires, maladie d’Alzheimer, maladies inflammatoires, ou encore diabète 
… Au sein du centre international de recherche, 34 équipes de recherche travaillent au quotidien pour comprendre 
et lutter contre ces maladies, freiner leur développement, imaginer les traitements de demain et faire évoluer les 
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comportements. Investi dans l'hygiène de vie et la santé pour tous, le Centre Prévention Santé Longévité propose 
une démarche innovante de prévention en santé pour un vieillissement actif à tout âge, des bilans de santé, un 
centre de vaccinations internationales et des expertises en activité physique et nutrition. Membre du Réseau 
International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, l’Institut Pasteur de Lille 
est habilité à recevoir dons, legs et mécénat d’entreprises. www.pasteur-lille.fr 
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