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Le Professeur Alain CRIBIER, connu du milieu médical pour avoir réalisé une première mondiale en 
remplaçant par voie sanguine la valve de l’aorte défectueuse, devient le parrain de la Fondation Charles-
Nicolle.

  Vendredi 20 novembre à 20h : Soirée dansante 
organisée par le Lions Club d’Evreux, salle de la 
Maladredie - Gravigny (+ infos sur le site de la 
Fondation)

  Samedi 21 novembre à 20h30 : Amaury Vassili 
chante Mike Brant, en concert au Zénith de Rouen

 
(plus d’infos sur www.fondation-charlesnicolle.fr)

De nombreuses manifestations au profit de la 
Fondation Charles-Nicolle ont jalonné ce premier 
semestre. 
Le très beau concert Mozart Requiem à la Cathédrale 
de Rouen (Club Rotary Rouen), l’opération des 
«Jardins du Coeur», celles des «Tulipes contre le 
Cancer» (Club Lions de l’agglomération) ainsi que la 
vente caritative d’oeuvres photographiques par le club 
Soroptimist à la mairie de Rouen.

Actualités

A vos agendas...

10€ seulement au progit de la Fondation Charles Nicolle

Commandez vos cartes de voeux 2016 !
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Matériels innovants biomédicaux

Pour le CHU-Hôpitaux de Rouen

• Chaine d’acquisition / Physiologie Digestive Uri-
naire Respiratoire et Sportive 
CHU-Hôpitaux de Rouen (Pr Gourcerol)

• Simulateur d’échographie / Cesu enseignement 
soins d’urgence Réa Chir 
CHU-Hôpitaux de Rouen (Dr Damm)

• Pulmovista 500 avec jeu d’électrodes / Réanima-
tion chirurgicale 
CHU-Hôpitaux de Rouen (Pr Weber)

• Deux automates à lecture de fluorescence Triage 
/ Anesthésie - Réanimation 
 CHU-Hôpitaux de Rouen (Dr Dusseaux)

• Poste d’acquisition EEG avec analyses et acces-
soires / Médecine Néonatale / CHU - Hôpitaux de 
Rouen (Dr Charollais)

• Fantôme anthropométrique du thorax/Imagerie 
Médicale / CHU - Hôpitaux de Rouen (Dr Du-
bourg)

Pour le CH du Havre
• Spectrométrie de masse/ Biologie médicale/ CH 

du Havre

Pour le CHI Eure-Seine

• Video Head Impulse test/ ORL CHI Evreux (Dr 
Brami)

• Tomographe à cohérence spectrale/ Ophtalmolo-
gie/ CHI Evreux

• Matériel de simulation médicale / Urgences (Dr 
Duval)

Equipements novateurs 

Pour le CHU-Hôpitaux de Rouen 

• Salle de médiation (Service du Pr GERARDIN, 
Pédiatrie médicale, Pédopsychiatrie)

• Amélioration de l’accueil (Service du Pr MAR-
PEAU, gynécologie-obstétrique)

• Amélioration de l’accueil (service du Pr MU-
RAINE, Ophtalmologie)

• Amélioration de l’accueil (service du Pr CHAS-
SAGNE, Gériatrie)

Allocations de recherche et bourses 
Master 2
• Elise MERET, interne ORL, UPRES EA 3830 

(Rouen)
• Charlotte MATHON, interne Médecine Interne, 

DESC Gériatrie, INSERM U1075 COMETE 
(Rouen)

• Marie NETCHITAILO, interne Pneumologie, IN-
SERM U1042 (Grenoble)

• Alexandre NACCACHE, interne de Pédiatrie, IN-
SERM U 982 (Rouen)

Bourse doctorale
• Nicolas LUCAS, INSERM U1073 (Rouen) 
Bourse Séjour recherche 
• Nicolas BETTINGER, interne en Cardiologie, Uni-

versité de Columbia, NY, USA

Bilan des actions 2014

The U/S Mentor™ simulator



Financement de Matériels innovants 
biomédicaux 

Pour le CHU Hôpitaux de Rouen

1. Microscope digital VisionTek® Référence 9002, 
incluant le scope, l’ordinateur, l’écran, le clavier, la 
souris et les 2 chargeurs. Service d'Anatomie et 
cytologie pathologique (Pr. Sabourin)

2. Analyseur OraiChroma (CHM-1, Abilit, Osaka, 
Japan), DILTRONIC SAS Capteurs -Navigation 
-USB -Reconnaissance et Synthèse Vocale Ma-
tériel de recueil de l'air expiré: Embout buccal 
(Quintron®) Sac de recueil du volume espace 
mort (Quintron®) Sac de recueil de l'air alvéolaire 
(Quintron®)- 
Service de Physiologie Digestive, urinaire, respira-
toire et sportive (Pr. Leroi)

3. Body composition monitor (BCM) commercia-
lisé par le laboratoire Fresenius. Référence BCM: 
H02 201 1 qui comprend le logiciel permettant de 
traiter les données (Logiciel Fluid Management 
Tool), 10 cartes patient, 40 électrodes, 1 câble 
patient et 1 lecteur de carte.
 Service de Réanimation médicale (Pr. Tamion)

4. Endoscope oculaire . Endo Optiks, Beaver visi-
tec, E4, amplificateur vidéo, pédale.
Service d'Ophtalmologie (Pr. Muraine)

5. QX200 Droplet Digital PCR - (générateur de 
Droplet, lecteur de plaques, PC d'analyse avec le 
logiciel instalé, kit de démarrage (24 Cartritges, 24 
Gaskets) Service d'Hépatogastroentérologie-fé-
dération de cancérologie (Pr. Michel)

6. Système électromyographique (EMG) sans 
fil DELSYS "TRIGNO WIRELESS" avec électro-
des ultra-légères et centrale inertielle intégrée 
(IMU-Inertial Measurement Unit) : 8 capteurs. Lo-
giciel CAPTIV®, développé par la société TEA 
(Technologie Ergonomie Applications) pour l'uni-
té INSERM 1075. Ce logiciel permet de collecter, 
traiter et analyser les données accélérométriques 
et électromyographiques recueillies via le système 
DELSYS TRIGNO WIRELESS Service de Neuro-
physiologie (Dr. Chastan)

7. Appareil PhysioFlow® PF-05 Lab1TM, logiciel 
version 2.7.0 Logiciel Eorta (option vasculaire) 
Electrodes PF50 et gel Nuprep : 50 mesures Elec-
trodes PF50 et gel Nuprep : 200 mesures PC por-
table Dell Latitude série 15 5000 
Service de Pharmacologie Clinique (Dr. Joannides)

8. Piste de marche GAITRite, distribué en France 
par Biometrics GAITRite488P Longueur active 
4.88m – Longueur de la piste 5.79m 
Service de Neuropédiatrie (Dr. Vanhulle)

Pour le CH du Havre

1. Système de navigation chirurgical DigiPointeur® 
DGP • 8008 Station de navigation complète per-
mettant l'importation, le traitement des images, la 
navigation et la gestion des dossiers patients.
Service d'ORL (Dr. Lienhardt)

2. Echo endoscope bronchique de marque Olym-
pus. Service de Pneumologie (Dr. Quieffin)

Actions en 2015



Pour le CHI Eure-Seine

1. iDXA Advance Grande Table Densitomètre nu-
mérique à conversion directe - Nouvelle généra-
tion.
Service de Médecine Interne-Diabétologie-Rhu-
matologie-Nutrition (Dr. Rougier)

Financement d’équipements novateurs au 
CHU Hôpitaux de Rouen 

• 7 tablettes SAMSUNG GALAXY TAB E 9.6’’au 
service d’hémodialyse pédiatrique
• Pyroséquenceur (QUIAGEN) au laboratoire 
d’anatomopathologie

Financement d’allocations de recherche 
Allocation Master 2
• Florian RENOSI , Interne Pharmacien biolo-
giste, stage au Laboratoire U918 de l’université 
de Rouen pour préciser les sous types de lym-
phomes B, Master 2 à Paris-Diderot

• Jean SELIM , Interne d’Anesthésie- Réanima-
tion, stage au Laboratoire IRIB INSERM 1096  
sur le dysfonctionnement vasculaire du poumon 
après transplantation, Master 2 à Paris V (biologie, 
Physiologie, Pharmacologie de la circulation et du 
sommeil

Allocation doctorale
• Jérémie LEBEURRE au sein du laboratoire 
GRAM EA 2656 sous la direction du Pr Martine 
PESTEL-CARON sur le sujet « Recherche de dé-
terminants potentiels de virulence de «Staphy-
lococcus lugdunensis» par analyse comparative 
de génomes complets de souches invasives et de 
portage».

Allocation séjour recherche 

• David WALLON Neurologue, PhD neurosciences
Séjour 1 an à London University College à partir 
d’octobre 2015 pour se perfectionner en imagerie 
cérébrale sur le diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer

• Marie CRAHES,  interne, stage 1 an au labora-
toire des sciences judiciaires de Montréal à partir 
de novembre 2015, pour valider le DESC de mé-
decine légale, 
sur la Concordance de l’identification du mode de 
décès par le coroner et le pathologiste)

• Marie Hortense COMMIN, interne, stage 1 an 
en dermatologie pédiatrique au CHU de Montréal 
à partir de janvier 2016 pour perfectionnement et 
participation à des protocoles de recherche cli-
nique, notamment en tumeurs et malformations 
vasculaires infantiles. 

Organisation du 1er colloque de la 
Fondation

Mardi 9 juin 2015
Conférence de Monsieur le Professeur Pierre 
CORVOL, Professeur émérite au Collège de 
France, Centre interdisciplinaire de Recherche en 
Biologie (CIRB) sur le thème:

«Quel futur pour le système rénine angiotensine 
aldostérone» 
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