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LA FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
ATTRIBUE 6 NOUVELLES BOURSES DE RECHERCHE MÉDICALE
A l’occasion de son dixième anniversaire, la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur
Mutualité a attribué 6 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 10e cérémonie de remise des bourses de la Fondation d’Entreprise Groupe Pasteur Mutualité s’est
déroulée jeudi 21 juin au siège de Groupe Pasteur Mutualité à Paris. 6 lauréats ont reçu des Bourses
d’aide à la recherche médicale de la part de la Fondation.
Les mutuelles partenaires de la Fondation ont également attribué 6 bourses nationales et régionales.
La Mutuelle GPM Hospitaliers et la Mutuelle Nationale de la Famille du Médecin (MNFM) ont accordé
3 bourses nationales. 3 bourses d’encouragement à des candidats régionaux sélectionnés par le Conseil
scientifique de la Fondation pour la très grande qualité de leurs travaux ont été octroyées par la
Mutuelle GPM Provence-Corse-Méditerranée et la Mutuelle GPM Entraide du Bas-Rhin.

492 candidats et 276 spécialités médicales représentées
En 2018, 492 candidats ont déposé un dossier de candidature, dont 453 médecins, 19 internes en
pharmacie, 6 docteurs en pharmacie et 12 chercheurs scientifiques, 1 vétérinaire et 1 documentaliste.
276 spécialités médicales ont été représentées (pédiatrie, anesthésie-réanimation, cardiologie,
oncologie, pneumologie, médecine interne, néphrologie, neurologie, endocrinologie, hématologie
clinique …).
Les lauréats 2018 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 d’Entreprise pour la Recherche médicale et de son Président, le Docteur Michel
Cazaugade, Groupe Pasteur Mutualité encourage l’innovation en santé en soutenant des projets de
recherche menés par de jeunes cherches en santé contribuant tous au progrès de la médecine.
A propos de Groupe Pasteur Mutualité :
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan administré depuis près de 160 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, la prévention et la solidarité au cœur de son projet de développement. Groupe Pasteur Mutualité est engagé en plein cœur de Paris
dans un projet unique au monde dédié à la santé de demain. Son programme « Villa M » accueillera, dès 2019, toute la communauté des professionnels de santé
et tous les visiteurs désirant s’informer, échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. La création de ce lieu de vie, de travail,
d’innovation, de prévention, de bien-être et de projets répond pour Groupe Pasteur Mutualité à un objectif fort d’accompagnement des professionnels de santé
face aux mutations en cours dans leur environnement. Avec plus de 133 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels.
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LES 6 LAURÉATS DES BOURSES
DE LA FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
Magali GARCIA, 25 ans
Projet de recherche : Récepteurs, voies de signalisation et motifs moléculaires viraux impliqués
dans l’initiation de la réponse immunitaire innée contre le virus Zika.
MCU-PH dans le Laboratoire de Virologie et Mycobactériologie du CHU de Poitiers. Ancienne interne
du DES de Biologie Médicale et DESC de Pathologies infectieuses et tropicales. Titulaire d’une thèse
d’Université de Sciences (juillet 2017, mention très honorable)
Augustin LECLER, 33 ans
Projet de recherche : Développement de nouvelles séquences en ultra haute résolution (7 T) en
imagerie ophtalmologique et validation clinique en oncologie oculaire.
Ancien interne en radiodiagnostic et imagerie médicale (Faculté de Médecine Paris V-Descartes).
Praticien hospitalier au sein du service d’imagerie médicale de la Fondation Ophtalmologique.
Marie-Léa GAUCI, 29 ans
Projet de recherche : Etude de CD160, récepteur activateur des cellules NK dans le mélanome, une
potentielle cible thérapeutique à l’ère de l’immunothérapie.
DES de Dermatologie et Vénéréologie (internat 2013-2017, le DES sera validé en 2019, avant le
clinicat prévu). M2 recherche 2017-2018. DESC d’immunologie validé en juin 2017, et DESC de
cancérologie en cours.
Charline MIOT, 35 ans
Projet de recherche : Etude des mécanismes et du rôle des cassures double-brin de l’ADN dans le
rétro-contrôle négatif des combinaisons V(D)J - Implications dans l’oncogenèse des cancers
lymphoïdes de l’enfant.
Chef de clinique-Assistante au CHU d’Angers (Laboratoire d’Immunologie et Allergologie). Titulaire
d’un DES de Pédiatrie, d’un DESC de Cancérologie, et d’un DESC d’Immunologie et Allergologie
clinique.
Nicolas DOGNON, 28 ans
Projet de recherche : Evaluation de la réponse au stress cellulaire dans les cellules tumorales de
patients atteints de maladies auto-immunes paranéoplasiques via une approche transcriptomique
et protéomique.
DES de Médecine interne à Lille (Département de médecine interne et immunologie clinique du CHU,
Centre de Références des maladies autoimmunes systémiques rares). Titulaire d’un DIU de
Biostatistiques appliqué à la recherche clinique et à l’épidémiologie, et du DIU « Poumons et
Maladies systémiques »
Héloïse GIUDICELLI, 26 ans
Projet de recherche : Rôle de SCD1 dans la différenciation des cellules hépatiques stellaires
responsables de la fibrose.
DES d’Hépatogastroentérologie (6ème semestre). Service d’Hépatologie (Hôpital Beaujon)
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