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Le fonds Aliénor a atteint le million d’euros de reversement pour 
la recherche en santé et l’innovation médicale 

au CHU de Poitiers  
 
 
 
1 077 277,53 euros ! C’est la somme versée par le fonds Aliénor au CHU de Poitiers depuis son 
premier versement en 2018 au profit de la recherche en santé et l’innovation médicale. 
 
Lors de sa séance du 11 mai dernier, le conseil d’administration du fonds de dotation « Aliénor – 
CHU de Poitiers », présidé par Anne Costa, directrice générale du CHU de Poitiers, a décidé de 
reverser, au titre des dons collectés en 2021, la somme de 110 321,19 euros, ce malgré une collecte 
moindre, entachée par la crise sanitaire.  
 
Ce financement de 110 321,19 euros se décompose comme suit : 
 

- 15 000,00 euros à l’étude du docteur Matthieu EGLOFF sur les marqueurs épigénétiques de 
facteurs de risque environnementaux en lien avec l’autisme ; 
 

- 10 959,20 euros à l’étude d’Amandine FERNANDES sur l’impact de la réalité virtuelle sur la 
prise en charge de la douleur, lors de soins thérapeutiques chez les enfants hospitalisés en 
onco-pédiatrie et en hématologie ; 
 

- 7 966,73 euros pour les travaux de recherche d’Aurélie GIRAULT et Anthony LAMY sur 
l’étude de l’impact de la musique et de la lumière relaxantes sur l’anxiété et le délirium des 
patients en réanimation dans le service de chirurgie cardiaque ; 
 



- 1 621,99 euros à l’étude du docteur Adrien JULIAN sur l’évaluation de l’évolution de 
l’autonomie des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, grâce à l’analyse de données 
d’utilisation d’un smartphone ; 
 

- 39 288,27 euros à l’étude du docteur Thomas KERFORNE sur l’anticipation du devenir d’un 
organe avant prélèvement pour favoriser le succès de la greffe ; 
 

- 31 850,00 euros pour les travaux de recherche du professeur Frédéric MILLOT sur l’étude de 
la leucémie myéloïde chronique pédiatrique pour une meilleure prise en charge des enfants 
et adolescents ; 
 

- 2 525,00 euros à l’étude du professeur Matthieu BOISSON sur les antiseptiques et 
résistances bactériennes dans la prévention des infections nosocomiales en chirurgie ; 

 
Le solde bénéficie : 
 
- aux travaux de recherche du professeur Jiad MCHEIK sur la greffe cellulaire pour traiter les 

brûlures profondes et extensives de l’enfant ; 
 

- aux travaux de recherche du professeur Nicolas LEVEZIEL à partir de cellules souches sur la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ; 
 

- à l’étude clinique du docteur Sébastien LEVESQUE portant sur l’évaluation d’une technique 
d’imagerie innovante pour la pose de stents coronaires ; 

 
- aux activités de la Villa Santé ; 

 
- à l’étude du professeur Xavier DROUOT sur l’évaluation de la qualité du sommeil chez les 

patients en réanimation ; 
 

- à l’étude du professeur Philippe RIGOARD sur la cartographie du mal de dos. 
 

 
Le fonds Aliénor remercie vivement tous ses donateurs, particuliers, associations, entreprises, pour 
leur générosité. Leur mobilisation a été exemplaire et leur fidélité, aujourd’hui encore et malgré la 
période difficile que nous traversons depuis deux ans maintenant, est un encouragement pour tous 
nos médecins et chercheurs.  
 
La santé est l’un des enjeux de notre société. Tous ces efforts que nous consacrons à la recherche 
traduisent notre volonté collective de contribuer à des réponses thérapeutiques toujours plus 
efficaces pour mieux soigner nos patients et leur offrir un avenir en meilleure santé. 
 



Et puis comme le rappelle à chacune de ses prises de parole notre parrain, Frédérick Gersal, 
journaliste et raconteur d’Histoire : au fond (Aliénor), la médecine est un don et, croyez-moi, 
DONner rend heureux ! ». 
 
 
 
 
 
 


