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LA FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
ATTRIBUE 130 000 € DE BOURSES DE RECHERCHE MÉDICALE
À 13 JEUNES CHERCHEURS EN SANTÉ
Comme chaque année depuis 2009, la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité a attribué,
sous l’autorité de son Président, le Docteur Michel Cazaugade, et de son Conseil d’Administration,
des Bourses pour soutenir le financement de projets de recherche médicale menés par des Internes,
des jeunes chercheurs en santé ou des praticiens, de moins de 40 ans.
La 8e cérémonie de remise des bourses de la Fondation d’Entreprise Groupe Pasteur Mutualité s’est
déroulée mercredi 8 juin à l’Hôtel de Clermont, Paris 7° sous le haut patronage de Jean-Marie Le Guen
- Secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement. 13 lauréats ont été récompensés par des Bourses
2016 d’aide à la recherche médicale d’une valeur globale de 130 000 €. 10 d’entre eux ont reçu une
Bourse allant de 5 000€ à 20 000€ de la part d’une Mutuelle nationale et 3 autres, des Bourses de
5 000€ de la part de mutuelles régionales adhérentes à Groupe Pasteur Mutualité.

Près de 500 candidats et de nombreuses spécialités médicales représentées
En 2016, 496 candidats ont déposé un dossier de candidature, dont notamment 428 médecins, 19
internes en pharmacie, 8 docteurs en pharmacie et 30 chercheurs scientifiques. 260 spécialités
médicales ont été représentées (médecine générale, médecine interne, anesthésie-réanimation,
oncologie, chirurgie, pédiatrie, biologie, génétique, anatomie et cytologie pathologiques…).

Les lauréats 2016 ont été sélectionnés par le Comité scientifique de la Fondation pour :



La pertinence de leurs dossiers, leur profil, la structure et la notoriété des équipes porteuses
du projet, la rigueur scientifique du protocole de recherche envisagé ;
L’adéquation aux critères définis par la Fondation, notamment en ce qui concerne les
modalités de gestion financière du travail de recherche, les étapes de son échéancier, la
nature de son évaluation à terme, les perspectives de communication et de publication
envisagées.

À travers sa Fondation, Groupe Pasteur Mutualité encourage ainsi la recherche médicale et réaffirme,
année après année, sa volonté d’être au plus près des professionnels de santé dès leurs études et leur
début d’activité.
La Mutuelle des Médecins du Bas-Rhin et la Mutuelle GPM Provence-Corse-Méditerranée, mutuelles
partenaires de la Fondation ont également attribué des bourses régionales d’encouragement à des
candidats régionaux sélectionnés par le Conseil scientifique pour la très grande qualité de leurs
travaux.

LES 10 LAURÉATS NATIONAUX :
Avec 7 femmes et 3 hommes, les lauréats primés sont, cette année encore, représentatifs de la
féminisation en cours des professions de santé.

Emily ROCHARD, 27 ans, Art-thérapeute
Projet de recherche :
Bénéfices de l’art-thérapie sur la prise en charge de la Négligence Spatiale Unilatérale (NSU) et sur la qualité de
vie des personnes hospitalisées suite à un AVC récent.
Service de Soins de suite et Réadaptation (SSR) Neurologie (Professeur Sophie Dupont), Hôpital Pitié Salpêtrière,
Pavillon Marguerite Bottard (CHU Pitié Salpêtrière, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI).

Maëva DUFIES, 30 ans, Post-Doctorante en Biologie
Projet de recherche : Rôle du facteur VEGFC dans les propriétés métastatiques acquises en réponse aux
traitements anti-angiogéniques dans le cancer du rein.
Université de Nice Sophia-Antipoli), Ingénieur de recherche (2014-2015) puis chargée de Recherche postdoctorante (depuis 2015) à l’IRCAN CNRS UMR7284 (Dr Gilles Pagès) - Institut de Recherche sur le Cancer et le
Vieillissement de Nice - Centre Antoine Lacassagne, UMR CNRS 7284/U INSERM 1081.

Géraldine VITELLIUS, 29 ans, Interne en 7ème semestre du DES d’Endocrinologie-DiabétologieMaladies métaboliques
Projet de recherche : Mutations du récepteur des gluco-corticoïdes et physiopathologie de l’obésité chez
l’homme.
(Service du Pr Delemer, CHU de Reims) - Service d’Endocrinologie du Professeur Bertherat, Hôpital Cochin, Paris
et Unité INSERM U1185 (Faculté de Médecine Paris Sud), Directeur : Dr Marc Lombes.

Laura COHEN 28 ans, Interne en 7ème semestre du DES d’Hépato-gastro-entérologie
Projet de recherche : Validation d’une méthode de congélation et de mise en capsule des selles dans le cadre
de la transplantation de microbiote fécal.
Equipe Probihote-Groupe épithélium et microbiote-Institut MICALIS, INRA (Directrice : Docteur Muriel Thomas) Université Paris Descartes. Laboratoire de Coprologie de la Pitié Salpêtrière. Unité de Technologies chimiques et
biologiques pour la Santé (UMR CNRS 8258 - INSERM U1022 - Paris Descartes).

Elodie BARON, 27 ans, en 4ème année de DES d’Anesthésie Réanimation et en 3ème année de
DESC de Réanimation médicale
Projet de recherche : Etude des interactions des voies de signalisation des catécholamines et de l’ADP pour la
neutralisation des antiplaquettaires : exemple du ticagrelor.
Unité Mixte de Recherche scientifique S1140 (INSERM) - innovations thérapeutiques en hémostase (Directrice :
Madame le Professeur Pascale Gaussem), Faculté de Pharmacie Paris-Descartes.

Marc VIVIEN, 28 ans, Interne de 3ème année du DES de Cardiologie et Maladies vasculaires
Projet de recherche : Thérapie cellulaire cardiaque : approche thérapeutique du myocarde ischémique
chronique à partir d’un modèle in vitro de cardiomyocytes issu de cellules souches pluripotentes induites
humaines.
Institut du Thorax-UMR INSERM 1087/CNRS 6291 ; Equipe 7 : Innovation en biothérapie (Pr Patricia
LEMARCHAND ; Dr Guillaume LAMIRAULT, Cardiologue).

Meryem-Maud FARHAT 28 ans, Interne du DES de Médecine interne
Projet de recherche : Impact des immunoglobulines polyvalentes dans un modèle expérimental de
sclérodermie systémique.
Unité de Recherche « Immunité, Inflammation et Fibrose dans l’auto- et l’allo-réactivité » du LIRIC (Centre
International de Recherche sur l’Inflammation de Lille, INSERM UMR 995, CHRU de LILLE, Université de Lille 2).

Charlotte HURABIELLE, 27 ans, interne du DES de Dermatologie-Vénéréologie
Projet de recherche : Etude des cellules lymphoïdes innées et de leurs interactions sur le microbiote dans la
physiopathologie des maladies inflammatoires cutanées : exemple du psoriasis.
APHP, Hôpital Necker - Centre de Recherche sur la Peau, Hôpital Saint-Louis, Université Paris-Diderot, Sorbonne
Paris Cité, INSERM UMRS-976 « Oncodermatologie, Immunologie & cellules souches cutanées » et St John’s
Institute of Dermatology, King’s College London and Guy’s & St. Thomas’Hospitals, London.

Claire GOUMARD, 31 ans, Interne de 6ème année du DES de Chirurgie générale et de 3ème année
du DESC de Chirurgie viscérale
Projet de recherche : Caractérisation des cellules souches CD26+ dans la progression métastatique hépatique
et pulmonaire du cancer colo-rectal.
(Université Paris Descartes) - Service de Chirurgie hépato-biliaire et transplantation hépatique (Pr Jean-Christo
VAILLANT), Hôpital de la Pitié Salpêtrière et M.D. ANDERSON CANCER CENTER, Houston, TX, USA (Pr KOPETZ, Pr
VAUTHEY, et Dr Claudius KONRAD, Assistant professor).

Benjamin TERRIER, 37 ans, MCU-PH, médecine interne, Hôpital Cochin
Projet de recherche : Etude de l’interaction entre l’épithélium respiratoire et la réponse immunitaire au cours
de l’inflammation allergique et de son implication dans les maladies humaines.
Université Paris Descartes

LES 3 LAURÉATS RÉGIONAUX :
2 Bourses de 5 000 € ont été remises par la Mutuelle GPM Provence-Corse-Méditerranée :
Lindsay OSEI 28 ans, Interne en DES de pédiatrie et DESC de pathologie infectieuse
Projet de recherche : Impact de l’épidémie de choléra chez les enfants de moins de 5 ans en Haïti sur la
période 2010-2016.

Gaëlle GUIRAUDIE-CAPRAZ, 41 ans, Docteur (Phd), Maître de conférences (Lecturer).
Projet de recherche : Vieillissement cérébral et maladies neurodégénératives : un rôle potentiel pour les
récepteurs aux odeurs.

1 Bourse de 5 000 € a été remise par la Mutuelle des Médecins du Bas-Rhin :
Mickaël MARTIN, 32 ans, Docteur en Médecine, Chef de Clinique Assistant
Projet de recherche : Expression anormale de ZAP70 dans les lymphocytes B : rôle dans l’auto-immunité et
dans la transformation néoplasique au cours de la leucémie lymphoïde chronique.

Chiffres clés de l’édition 2016 :


13 lauréats, avec une moyenne d’âge de 30 ans



10 bourses nationales (2 de 20 000€, 7 de 10 000 euros et 1 de 5 000 €) et 3
bourses régionales de 5 000 €, pour un montant total de 130 000 €



496 dossiers de candidatures

428 médecins, 19 internes en pharmacie, 8 docteurs en pharmacie, 30 chercheurs
scientifiques, 2 chirurgiens-dentistes, 2 vétérinaires, 3 psychologues cliniciennes

Groupe Pasteur Mutualité en quelques mots.
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures complètes et
performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet, assurance vie, garantie
autonomie, assurance de prêt, habitation, automobile et accidents de la vie. Administré depuis plus de 150 ans par des
professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur
apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide
au cœur de son projet de développement. Avec près de 130 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur
privilégié des professionnels de santé. En savoir plus sur www.gpm.fr.

Contact presse

:
Nathalie Belloc - 06 63 26 88 11
presse@gpm.fr

