Communiqué de presse
Paris, le 25 juin 2014

LA FONDATION D’ENTREPRISE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
ATTRIBUE 8 BOURSES DE RECHERCHE MÉDICALE D’UN MONTANT GLOBAL
DE 90 000 € À DES INTERNES ET JEUNES CHERCHEURS EN SANTÉ
Pour la sixième année consécutive, la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité
soutient la recherche médicale en attribuant 8 bourses d’une valeur globale de 90 000 € à de
jeunes internes et chercheurs en santé. Par le biais de sa Fondation, Groupe Pasteur
Mutualité réaffirme ainsi une nouvelle fois sa volonté d’accompagner les professionnels de
santé dans leurs activités de recherche médicale au service des malades.
En chiffres :
8 lauréats d’une moyenne d’âge de 28 ans
1 bourse de 20 000 euros et 7 bourses de 10 000 euros
469 candidats (+11% par rapport à 2013) :
388 médecins dont 278 internes et 1 étudiante en médecine, 41 internes en pharmacie et DES de
biologie médicale, 12 pharmaciens, 23 chercheurs scientifiques,
2 chirurgiens-dentistes, 1 vétérinaire.
80% des candidats sont rattachés à des Universités,
des Centres hospitaliers et des organismes de recherche de grandes villes universitaires
(Paris, Lille, Nantes, Lyon…)

Une édition 2014 qui met les femmes à l’honneur !
Les professionnelles de santé ont été particulièrement distinguées cette année. Sur les 8 lauréats
sélectionnés, 7 sont en effet des femmes et la première Bourse, d’un montant de 20 000 €, a été
attribuée à une jeune chercheuse en santé.
Cette proportion ne relève pas du hasard puisqu’elle s’inscrit dans la féminisation en cours des
professions de santé, en particulier du corps médical. Avec 65% de femmes parmi les étudiants en
médecine, celles-ci joueront un rôle majeur dans l’avenir de la santé. L’édition 2014 des Bourses de
recherche de la Fondation Groupe Pasteur Mutualité en est une démonstration très significative.

8 lauréats dont 1 étudiante en médecine récompensés
Sur proposition de son Conseil scientifique, le Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise
Groupe Pasteur Mutualité a nominé 8 lauréats issus de diverses spécialités médicales. Les deux
premiers lauréats se sont notamment illustrés par la qualité exceptionnelle de leurs travaux.
Pour la première fois, une étudiante en médecine est récompensée pour l’importance de ses
premières découvertes et la pertinence de son programme de recherche. Caroline Escoubas, âgée de
21 ans, a en effet été particulièrement remarquée par le Conseil scientifique de la Fondation pour son
parcours et sa détermination exceptionnelle. « Talentueuse étudiante de 2e cycle d’études médicales à
Nice et lauréate de l’Ecole de l’INSERM Liliane Bettencourt, Caroline Escoubas vient d’effectuer un
stage à Harvard dans le Laboratoire du Dr William Mair, et y a travaillé sur les mécanismes régulateurs
de la longévité », précise le Professeur Bernard Devulder, Président du Conseil scientifique.

Les 7 autres lauréats se sont également distingués par la pertinence et le très haut niveau scientifique
de leurs projets de recherche. Internes pour la majorité (4 d’entre eux), ils ont été nominés pour la
rigueur de leur protocole de recherche, la pertinence de leur dossier, leur profil, mais aussi pour la
structure et la notoriété des équipes porteuses du projet.

Un encouragement renouvelé à la recherche médicale
Avec la remise de ces 8 bourses, la Fondation Groupe Pasteur Mutualité marque une nouvelle fois son
soutien à la recherche médicale et témoigne de l’engagement de Groupe Pasteur Mutualité en faveur
de l’innovation en santé.
La Fondation a pour vocation de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles techniques
thérapeutiques applicables au bénéfice des patients en encourageant les recherches de haut niveau
scientifique et le développement des échanges internationaux. Elle bénéficie cette année des soutiens
coopératifs de la Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés et de la Société
Mutualiste des Médecins de Loire Atlantique.

Les 8 lauréats dans l’ordre d’attribution des Bourses
Caroline Escoubas, 21 ans, étudiante MD-PhD (Nice – Pr Eric Gilson ; Boston – Dr William Mair),
Lauréate de l’école de l’INSERM Liliane Bettencourt, titulaire d’une licence de médecine, Master 2
Sciences du Vivant (Magistère européen Paris Diderot – Paris Descartes), stagiaire à la Harvard School
of Public Health, Boston, en liaison avec l’IRCAN de Nice (Institut for Research on Cancer and Aging)
Projet de recherche : Mécanismes régulateurs de la longévité dans la restriction calorique.
Sophie Brouillet, 29 ans, Docteur en Biologie cellulaire, Doctorante en pharmacie à l’Université de
Grenoble, AHU au CHU de Grenoble (Laboratoire d’aide à la Procréation – CECOS et Clinique
universitaire de Gynécologie et Obstétrique – Professeur Pascale Hoffman) et U1036 INSERM – UJF –
CEA de Grenoble (Equipe « Angiogenèse/Physiopathologie de la placentation et de l’implantation »)
Projet de recherche : Apport du dosage de la prokinéticine 1 dans le choix de l’embryon à transférer en
fécondation in vitro (FIV).
Sophie Georgin-Lavialle, 37 ans, Chef de clinique-Assistant dans le Service de Médecine interne du
Professeur Gilles Grateau (Hôpital Tenon, APHP), Docteur ès Sciences (Immunologie), chercheur à l’ERL
INSERM U 1057/UMR 7203, Faculté Pierre et Marie Curie de Paris (Docteur Harry Sokol, MCU-PH).
Projet de recherche : Étude du microbiote intestinal au cours de la fièvre méditerranéenne familiale.
Marion de Rosa, 29 ans, Chef de clinique des Universités (Département de Médecine générale de la
faculté de médecine de Clermont-Ferrand) et médecin généraliste libéral, en lien avec l’Unité de
Nutrition humaine de l’UMR 1019 INRA - Université d’Auvergne (Professeur Yves Boirie – Service de
Nutrition clinique, Hôpital Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand).
Projet de recherche : Patients de plus de 65 ans à risque de sarcopénie en médecine générale Protocole de l’étude PRESAME, une étude épidémiologique en France.
Stéphanie Pons, 26 ans, Interne en Anesthésie réanimation, Service d’anesthésie pédiatrique, CHU le
Kremlin-Bicêtre. Projet de Master 2 Immunologie 2014-2015 à Paris Descartes puis à Harvard (Boston).
Projet de recherche : Évaluation de la corticothérapie sur l’expression du PNAG bactérien et sur
l’efficacité des anticorps anti-PNAG dans un modèle d’infection in vitro à Escherichia coli et à
Streptococcus pneumoniae.

Paul Legendre : 26 ans, Interne en Médecine interne (Service de Médecine interne. Professeur Luc
Mouthon, Hôpital Cochin, Paris), en cours de Master 2 (Inflammation et Maladies Inflammatoires : IMI)
à l’Université Paris Diderot.
Projet de recherche : Identification d’auto-anticorps dirigés contre les cellules de la paroi vasculaire au
cours de l’hypertension artérielle pulmonaire associée au lupus systémique et aux connectivités mixtes.
Valentine Richez : 27 ans, Interne en spécialité Hématologie Clinique (Service d’Hématologie Clinique
Archet 1 – Pr Rohrlich – CHU de Nice), en cours de Master 2 de recherche au Centre Méditerranéen de
Médecine Moléculaire – INSERM U 1065, Équipe « Morts cellulaires, Différentiation et Cancer »
(Directeur : Patrick Auberger).
Projet de recherche : Implication de la protéine BCL-B dans la pathogenèse du myélome multiple, un
cancer hématologique toujours incurable.
Agathe Ravaux : 28 ans, Interne en Hépatogastroentérologie (Service de Gastroentérologie de l’HEGP,
Pr Cellier), Laboratoire d’Immunité intestinale - Institut IMAGINE, INSERM – UMR 1163 Nadine CERF –
Directrice Ben Sussan, MD, PhD.
Projet de recherche : Etude des mécanismes de transformation des sprues réfractaires de type II en
lymphomes de haut grade.

Groupe Pasteur Mutualité, en quelques mots.
Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures complètes et performantes en santé, prévoyance,
responsabilité civile professionnelle et gestion de patrimoine. Administré depuis plus de 150 ans par des
professionnels de santé, le Groupe 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 : www.gpm.fr.
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