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LA FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
ATTRIBUE 107 000 € DE BOURSES DE RECHERCHE MÉDICALE
À 12 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 Dr 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 9ème cérémonie de remise des bourses de la Fondation d’Entreprise Groupe Pasteur Mutualité s’est
déroulée jeudi 22 juin au siège de Groupe Pasteur Mutualité à Paris.
12 lauréats ont reçu des Bourses d’aide à la recherche médicale pour une valeur globale de 107 000 €.

Près de 500 candidats et de nombreuses spécialités médicales représentées
En 2017, 489 candidats ont déposé un dossier de candidature, dont notamment 453 médecins, 15
internes en pharmacie, 8 docteurs en pharmacie et 7 chercheurs scientifiques. 276 spécialités
médicales ont été représentées (médecine générale, médecine interne, anesthésie-réanimation,
oncologie, chirurgie, pédiatrie, biologie, génétique, anatomie et cytologie pathologiques…).
Les lauréats 2017 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 d’encouragement à des candidats
régionaux sélectionnés par le Conseil scientifique pour la très grande qualité de leurs travaux.

LES 8 LAURÉATS NATIONAUX :
Avec 5 femmes et 3 hommes, les lauréats 2017

Jacqueline FONTUGNE ROCHARD, 32 ans, Interne en 9ème semestre du DES d’Anatomie
Pathologique
Projet de recherche :
Les réseaux de régulation dans le cancer de la vessie de sous-type basal.
UMR 144, Compartimentation et Dynamique cellulaires, CNRS, Institut Curie (Equipe du Dr RADVANYI,
Oncologie moléculaire), sous la direction du Pr Bruno GOUD.

Lina BENAJIBA, 30 ans, Interne des Hôpitaux de Paris en Onco-Hématologie, étudiante MD-PhD
(Ecole de l’INSERM), 3è année de Thèse de Sciences
Projet de recherche : Identification et caractérisation de nouvelles cibles thérapeutiques dans la leucémie
aiguë myéloïde.
Dana FARBER Cancer Institute and Broad Institute, Pediatric Oncology Department, Harvard University and
Massachusetts Institute of Technology, Boston.

Tiara BOGHANIM, 29 ans, Interne en Pneumologie
Projet de recherche : Implication de FGFR4 dans un modèle de fibrose pulmonaire expérimentale murine
UMR 1152 INSERM, Equipe 3 “Inflammation et fibrogénèse pulmonaire” (Directeur : Pr Bruno CRESTANI, Faculté
de Médecine Paris Diderot, Paris VII.

Philippe JAMME, 29 ans, Interne en oncologie médicale en 10ème semestre
Projet de recherche : Identification des mécanismes de résistance acquis sous inhibiteur tyrosine kinase (TKI)
de MET dans les cellules cancéreuses porteur d’un saut de l’exon 14 de MET.
UMR 8161, Equipe Signalisation Apoptose et Cancer (Directeur : Pr Yvan de LAUNOIR), Institut de Biologie de
Lille, Université de Lille.

Bérangère JOLY, 33 ans, Docteur en Pharmacie, Pharmacien biologiste, Assistante HospitaloUniversitaire et Doctorante financé par la Mutuelle Nationale des Etablissements de Santé Publics
et Privés
Projet de recherche : Déficit sévère en ADAMTS13 : physiopathologie et confrontation phénotype/génotype
dans le purpura thrombotique thrombocytopénique pédiatrique.
Institut Universitaire d’Hématologie, Hôpital Saint Louis, APHP Paris et Université Paris Diderot, Faculté de
Médecine. EA 3518 Recherche clinique en Hématologie, Immunologie et Transplantation (Pr Hervé DOMBRET) Equipe Microangiopathies thrombotiques (Pr Agnès VEYRADIER).

Pierre GALICHON, 37 ans, Interne de 3ème année du DES de Cardiologie et Maladies vasculaires
financé par la Mutuelle Nationale des Etablissements de Santé Publics et Privés
Projet de recherche : Nupr1, Energie et Résilience rénale.
Brigham and Women’s Hospital, Renal Division, Boston (Directeur : Pr Joseph BONVENTRE et, pour la division
rénale, Pr Samuel A. LEVINE).

Cédric LEBACLE 28 ans, Interne du DES de Médecine interne financé par la Mutuelle Nationale des
Etablissements de Santé Publics et Privés
Projet de recherche : Aspects génomiques et pronostiques du cancer à dédifférenciation sarcomatoïde du rein
(sRCC). Collaboration entre la France et UCLA
UCLA University of California, Los Angeles (Kidney department of Institute of Urologic Oncology : Directeur :
Pr Allan PANTUCK

Jeanne SASSENOU, 27 ans, interne du DES Médecine générale (dernière année d’Internat) financée
par la Mutuelle Nationale de la Famille du Médecin
Projet de recherche : Inégalités sociales en matière de dépistage du cancer du col utérin : étude du rôle du
dépistage organisé, de l’offre de soins et du sexe du médecin traitant
Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des populations (CESP ; Directeur : Pr Bruno FALISSARD), Equipe
Sexualité et Soins (Directeurs : Alain GIAMI et Virginie RINGA), Hôpital Kremlin Bicêtre.

LES 4 LAURÉATS RÉGIONAUX :
2 Bourses de 5 000 € ont été remises par la Mutuelle GPM Provence-Corse-Méditerranée :
Raphaël CAUCHOIS 28 ans, Interne Médecine en 7ème semestre
Projet de recherche : Etude de l’effet thérapeutique d’un tétrapeptide inhibiteur de la dégranulation
endothéliale des corps de Weibel-Palade dans le PTT acquis.
Unité INSERM UNR-S1076 “Endothélium, Pathologies vasculaires et cibles thérapeutiques” (Pr Dignat-George),
Faculté de Pharmacie de Marseille.

Pauline SIMON, 30 ans, Interne en Gynécologie Obstétrique.
Projet de recherche : Effets de l’exposition in utero à un agoniste cannabinoïde sur la réserve ovarienne.
Collaboration entre 3 structures de recherche pluri-disciplinaires (l’Institut méditerranéen de biodiversité et
écologie marine et continentale, l’Institut de Neuro-biologie de la Méditerranée, et le service de médecine légale
de la Faculté de Médecine d’Aix-Marseille). Rattachement : IMBE, Marseille.

2 Bourses de 5 000 € ont été remises par la Mutuelle des Médecins du Bas-Rhin :
Laura MARY, 27 ans, Interne en génétique médicale
Projet de recherche : L’ADN des orfèvres de la steppe : origine et migrations des populations Scythes d’Asie
centrale.
Laboratoire d’Anthropologie moléculaire et Imagerie de synthèse (AMIS), CNRS, UMR5288. Directeur :
Professeur Christine KEYSER

Joseph SEITLINGER, 27 ans, Interne en chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Projet de recherche : Optimisation d’une plateforme de criblage de molécules anticancéreuses basée sur un
modèle de tumeur 3D vascularisée : application au cancer du poumon.
Service de Nanomédecine régénérative ostéo-articulaire et dentaire (Directeur : Dr Nadia BENKIRANE-JESSEL,
Directrice de recherche INSERM).

Groupe Pasteur Mutualité en quelques mots.
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan administré depuis plus de 150 ans par et pour 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 l’innovation et la solidarité 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.
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