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Le CHU de Lille s’associe au moteur de recherche
solidaire Lilo pour permettre à tous de participer à la
réduction du nombre de victimes d’arrêt cardiaque
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille s’associe au moteur de
recherche solidaire Lilo pour permettre à tous de participer à la réduction du
nombre de victimes d’arrêt cardiaque, l’une des principales causes de mortalité
en France. Désormais, les recherches sur Lilo contribuent à généraliser une
technique d’assistance circulatoire en finançant le programme « Redonner vie »,
conduit au CHU de Lille.
Permettre à tous de généraliser l’utilisation de l’assistance circulatoire
Le CHU de Lille s’associe à Lilo pour permettre à tous de contribuer à faire reculer le
nombre de victimes d’arrêt cardiaque (46 000 chaque année), en faisant ses
recherches web sur Lilo.
Depuis 2015, Lilo.org permet aux Français de financer gratuitement, avec leurs
recherches, des grandes causes d’intérêt général. Plus de deux millions d’euros ont
déjà été récoltés.
Désormais, les Français peuvent contribuer à soutenir le programme de recherche
« Redonner vie », porté par le CHU de Lille, en le finançant gratuitement avec leurs
recherches web. Objectif ? Généraliser une technique pour augmenter les chances
de survie des victimes d’arrêt cardiaque. Découvrir le projet en images (vidéo) :
cliquer ici.

Comment ça marche ?
Pour installer Lilo et soutenir le programme, RDV sur www.lilo.org/fr/. Chaque
recherche génère une goutte que l’internaute cumule et reverse au(x) projet(s) de
son choix.
Lilo, comment ça marche (vidéo)
Programme « Redonner vie » sur Lilo
Les professionnels du CHU de Lille mobilisés
Les professionnels du CHU de Lille participent eux aussi à cet élan de solidarité à
l’égard des personnes victimes d’arrêt cardiaque. Depuis juin 2019, le CHU de Lille a
déployé Lilo sur l’ensemble de ses postes. Plus de 1 500€ ont déjà été récoltés.
Plus que quelques jours :
En septembre, Lilo double le montant des dons reversés aux projets !
Sur Lilo, chaque recherche génère une goutte que l’internaute cumule et reverse
au(x) projet(s) de son choix. Lilo se charge de transformer ces gouttes en argent.
Pour célébrer le cap des 2 millions d’euros déjà collectés, Lilo double le montant
des dons reversés en septembre ! Objectif : plus de 200 000 euros pour les projets
sur Lilo.
Pour en faire bénéficier leurs projets favoris, les internautes ont jusqu’au 30
septembre pour leur reverser leurs gouttes. Le moment idéal pour rejoindre Lilo !
A propos du CHU de Lille
Le CHU de Lille est l’un des plus grands campus santé du Nord de l’Europe, avec 16 000 professionnels qui
ouvrent chaque jour pour offrir une qualité de soins optimale. Hôpital universitaire de recours,
d’enseignement, et de recherche, il est reconnu pour l’expertise de ses équipes, la haute technologie de
ses plateaux techniques. Près de 1.4 millions de patients y sont pris en charge chaque année.
À propos de Lilo
Moteur de recherche français, Lilo incarne un nouveau modèle d’entreprise tournée vers les enjeux
sociétaux de son époque. Dès sa création en 2015, Lilo a inscrit dans ses statuts son objectif de promouvoir
et financer des initiatives sociales et environnementales.
Plus de 2 millions d’euros ont déjà été reversés à plusieurs centaines de projets environnementaux et
sociétaux choisis par les internautes eux-mêmes.
Respectueux de la vie privée sur Internet, Lilo exclut la collecte de données de tous les services qu’il
développe.
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