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Communiqué de presse 

Toulouse, le 8 septembre 2022 

L’ADIMEP inaugure le Parcours Longévité® de l’Institut Pasteur de Lille, 

un dispositif unique de médecine préventive pour favoriser le bien vieillir, 

avec le mécénat de LCL 

Dominique Raynal, Président de l’ADIMEP (Association pour la Diffusion de la Médecine de 

Prévention), Didier Bonneau, Directeur Général Adjoint de l’Institut Pasteur de Lille, Laurent 

Fromageau, Directeur général adjoint, membre du comité exécutif de LCL en charge du 

développement retail, et Michel Zanatta, Directeur du réseau Grand Sud-Ouest de LCL, 

inaugurent ce jeudi 8 septembre à Toulouse, dans le quartier Rangueil, les locaux qui 

accueillent le Parcours Longévité® de l’Institut Pasteur de Lille, un dispositif unique de 

médecine préventive à destination des Toulousains, en présence de nombreuses personnalités 

locales issues des mondes de la santé et de l’économie. Cet événement intervient à l’occasion 

du 53ème anniversaire de l’association toulousaine de médecine préventive.  

 

 

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 d’avoir les clés 

personnalisées pour vieillir en bonne santé le plus longtemps possible.  

Grâce au soutien financier de LCL et à l’expertise de l’Institut Pasteur de Lille, l’ADIMEP, 

association privée à but non lucratif, met en place le Parcours Longévité® à destination de la 

population de la région toulousaine : dirigeants, salariés, pré-retraités, retraités, aidants 

familiaux et jeunes de 16 à 25 ans.  

Le Parcours Longévité® offre une prise en charge anticipatrice précoce et multidisciplinaire 

permettant de dépister le plus tôt possible le risque de pré-fragilité. Il a pour ambition de 

pouvoir agir sur ces situations ou états en lien avec une démarche active personnelle de 

promotion de la santé. 

Les premiers bénéficiaires du Parcours seront accueillis, dès le mois prochain, dans des locaux 

dédiés, situés au siège de l’ADIMEP, 66 chemin du Vallon. D’une surface de 200 m2, ces derniers 

ont entièrement été réhabilités et aménagés sur-mesure, de façon fonctionnelle et 

ergonomique, pour offrir les meilleures conditions de confort aux bénéficiaires et professionnels 

de l’ADIMEP. 
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« La médecine d’aujourd’hui est encore trop centrée sur le curatif et pas assez sur le préventif et 

pourtant la prévention pourrait empêcher 2/3 des décès. Mettre en œuvre le Parcours Longévité® 

de l’Institut Pasteur de Lille sur le territoire toulousain constitue donc un enjeu de taille. C’est aussi 

une belle preuve de confiance de la part de nos partenaires qui va nous permettre de renforcer 

notre action, particulièrement auprès des dirigeants d’entreprise et des salariés, dans un contexte 

de crise aux répercussions économiques et sociales incalculables. », déclare Dominique Raynal, 

Président de l’ADIMEP. 

« Nous nous félicitons de l’ouverture d’un nouveau Parcours Longévité. Grâce au mécénat de LCL 

et au travail de l’Institut Pasteur de Lille avec l’ADIMEP, c’est un dispositif unique de prévention qui 

s’étend sur le territoire à destination des entreprises comme des particuliers. Nous partageons 

avec ce projet la même ambition, œuvrer en commun pour une population en meilleure santé dans 

nos villes. C’est une nouvelle preuve concrète de notre engagement sociétal au service des 

citoyens ; les équipes LCL en sont fières. » ajoute Laurent Fromageau, Directeur général adjoint, 

membre du Comité exécutif de LCL en charge du développement retail. 

Toulouse est la 2ème ville, après Lille, à accueillir un centre de Parcours Longévité®. Actuellement, 

il n’y a pas de dispositif équivalent déployé au plan national. Ce Parcours constitue ainsi une 

première en France et sur le territoire toulousain. 

« La création du Réseau Longévité, qui commence par l’ouverture d’un deuxième centre proposant 
le Parcours Longévité® à Toulouse grâce à l’engagement de l’ADIMEP et au soutien de LCL, va 
permettre de réaliser des avancées considérables en matière de prévention et œuvrer en commun 
pour une population en meilleure santé. » déclare Didier Bonneau, Directeur Général Adjoint de 

l’Institut Pasteur de Lille  

 

L’intégralité du Parcours Longévité® sera assurée par une équipe de l’ADIMEP, experte dans 

l’approche préventive, composée de 5 professionnels : un médecin, un(e) infirmier(e) 

diplômé(e) d’État, un éducateur-médico-sportif, un(e) neuropsychologue/psychologue et un(e) 

diététicien(ne) nutritionniste. 

Le Parcours Longévité® en quelques chiffres : 

4 étapes : auto-questionnaire ; bilan de santé ; coaching ; suivi téléphonique 

1 an de suivi personnalisé 

150 bénéficiaires sur le territoire toulousain d’ici 1 an 

1 équipe pluridisciplinaire de santé forte de 5 personnes 

Une surface dédiée de 200 m2 

A Lille, depuis 2018, près de 600 Parcours Longévité ont été réalisés. 

Une enquête sur 10 salariés de LCL ayant bénéficié du Parcours Longévité à Lille montrent que : 

100% des participants considèrent que le Parcours Longévité est utile 

2/3 ont déjà mis en place tout ou partie des recommandations à l’issue de la ½ journée de bilan 

100% sont prêts à recommander le Parcours Longévité® de l’Institut Pasteur de Lille 

 

Modalités pour intégrer le Parcours Longévité® : 

Toute structure ou personne demandeuse est éligible au dispositif sur simple demande auprès 

de l’ADIMEP, par mail parcours-longévité@adimep.com ou par téléphone au 05 62 17 39 00. 
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À propos de l’ADIMEP 

L’ADIMEP, Association pour la Diffusion de la Médecine de Prévention, est une association privée à 

but non lucratif, fondée le 8 septembre 1970 par des médecins du CHU de Toulouse. Elle a pour 

objectif de préserver la santé et le bien-être, d'améliorer la qualité de vie et d'accroître l’espérance 

de vie en bonne santé. 

À ces fins, elle met en place des actions de prévention et d'éducation à la santé, afin d'identifier des 

risques sanitaires, de promouvoir les facteurs protecteurs et de réduire la survenue des maladies. 

Elle organise des ateliers et des bilans, directement au sein des structures demandeuses, afin de 

pouvoir agir précocement et favoriser le maintien en bonne santé. Elle agit sur les déterminants de 

santé, comportementaux et en lien avec le système de santé, en accompagnant et encourageant les 

changements de comportement. 

L’ADIMEP fournit ses prestations au bénéfice des entreprises et de nombreux organismes publics tels 

que le Régime agricole, Régime général, Caisses de retraite, ainsi que de collectivités locales. 

L’ADIMEP est certifiée ISO 9001 depuis décembre 2004. 

Spécialisée dans les bilans de santé, l’ADIMEP a réalisé plus de 800 000 bilans depuis sa création. 

Dominique Raynal préside l’ADIMEP, qui compte 15 collaborateurs. 

http://www.adimep.com/ 

À 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 

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 

À Propos de LCL 

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l’une des plus grandes banques de détail en 
France. Acteur de la ville durable et leader en France dans le financement des professionnels de 
santé, LCL a fait de la satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d’être la banque n°1 en 
termes de satisfaction d’ici fin 2022.  
Combinant humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 216 000 clients 
Banque privée, 380 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels, une relation 
omnicanale forte de ses 1 500 agences au cœur des villes, de ses centres de relation clients à 
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distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de ses sites et applis 
dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients.  
Avec une gamme complète de solutions bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses 
clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie.  
Fidèle à sa stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui 
veulent agir concrètement et participer à la lutte contre le dérèglement climatique.  
www.lcl.fr 
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