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LE FONDS ALIÉNOR PARTICIPE AU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
MÉDICALE AU CHU DE POITIERS ET REMERCIE SES DONATEURS
Le fonds de dotation Aliénor, lancé en septembre 2016 par le CHU de Poitiers, vient de décider
l’attribution de ses premiers financements.

84 700 euros au projet de recherche

fondamentale du Pr Nicolas Leveziel à
partir de cellules souches sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

14 300 euros au projet de
recherche fondamentale du Pr
Benoît Bataille sur l’étude de
tumeurs.
104 192 euros au projet de recherche

clinique du Dr Sébastien Levesque
portant sur l’évaluation d’une technique
d’imagerie innovante (OCT) pour la
pose de stents coronaires.

10 000 euros à l’acquisition d’un
spectromètre de masse pour les
travaux de recherche du
Pr Virginie Migeot portant sur les
perturbateurs endocriniens.

10 000 euros à l’acquisition
du robot RosaTM en neurochirurgie.

Au total, 223 192 euros vont être versés par le fonds Aliénor au CHU de Poitiers dans le cadre de sa mission de promotion, de soutien et de développement de la recherche en santé et de l’innovation médicale.
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Organisme d’intérêt général à but non lucratif, le fonds Aliénor adresse ses plus vifs remerciements aux
donateurs, aux associations de patients et aux entreprises mécènes pour leur générosité.
Pour 2018 et 2019, le fonds Aliénor a retenu six nouveaux projets sur de nouvelles thématiques de recherche. Ces projets ont été retenus à l’issue d’un appel à projet au CHU de Poitiers et ont été

examinés par le comité opérationnel et scientifique du fonds Aliénor.
OBÉSITÉ
Blandine Rammaert, médecin infectiologue : Etude BANCO – étude
de la biodisponibilité des antibiotiques avant et après la chirurgie bariatrique
chez le patient atteint d’obésité – budget : 84 825 euros.
AROMATHÉRAPIE
Catherine Boisseau, cadre de santé : étude SOBOHE – étude de l’efficacité
des huiles essentielles pour les soins de bouche en soins palliatifs, gériatrie,
cancérologie – budget : 34 834 euros.

TUMEURS CÉRÉBRALES
Pierre-Olivier Guichet, biologiste : projet de recherche fondamentale
sur l’étude des tumeurs cérébrales (glioblastomes) – budget : 50 000 euros.

MINI-REINS
Clara Steichen, ingénieur en biotechnologie : génération de mini-reins à
partir de cellules souches urinaires, vers de nouvelles stratégies de recherche
et investigations thérapeutiques – budget : 90 000 euros.
MAL DE DOS
Pr Philippe Rigoard, neurochirurgien : étude PREDIPAIN - le mal de dos :
évaluer différemment pour soulager autrement – budget : 300 000 euros.

SOMMEIL
Pr Xavier Drouot, chef du service neurophysiologie clinique :
étude LONG-SLEEP - évaluation de la qualité du sommeil chez les patients
en réanimation – budget : 112 000 euros.
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La recherche en santé et l’innovation médicale sont des axes prioritaires de développement du CHU de
Poitiers. Les efforts que nous leur consacrons traduisent notre dynamisme et notre souhait de contribuer à
des réponses thérapeutiques toujours plus efficaces. La générosité du public et le mécénat d’entreprises
sont des atouts précieux dans la conduite des projets scientifiques du CHU de Poitiers. Ils sont un encouragement pour tous les chercheurs qui travaillent à nourrir l’espoir de nos patients d’être guéris demain.

Retrouvez tous nos projets et nos chercheurs ainsi que toute notre actualité
sur notre site www.fonds-alienor.fr.
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