
AVRIL
Opération «Tulipes contre le cancer» 
Ventes de tulipes dans l’agglomération.

L’opération «Des Tulipes contre le cancer» 2016 organisé par les Lions Club de l’agglomération de 
Rouen en avril dernier a permis de récolter près de 20 000 euros. 

Ce don a contribué à l’achat de matériel de détection de l’ADN tumoral circulant pour 
l’unité de recherche mixte CHU de Rouen / Centre Becquerel coordonnée par le Pr 
Jardin et Di Fiore. 

Il permet de détecter dans le sang des 
fragments d’ADN appartenant à une tumeur, et 
sera appliqué dans un premier temps dans le 
suivi des cancers traités.

La brève d’information
Décembre 2016

Nos actions de collecte de fonds en 2016

MARS
Opération prévention de la 
mort subite du nourrisson

Remise de vêtements pour nourissons 
dans les maternités de Rouen avec 

l’inscription «Je dors sur le dos» pour 
la prévention de la mort subite du 

nourrisson.

Prévention

Il s’agit d’une action du Rotary Rouen Collinnes avec concert à la cathédrale. 
15 000€euros.

Recherche



  Ils courent...
Des sportifs dont ceux des sections course à pied et football de l’association sportive 
du CHU ont porté les couleurs de la fondation en 2016

• En mai : Wings for Life World Run 2016
• En juin :1ère Course nature à la Petite Bouverie
• En octobre : Marathon de Bois Guillaume
• En novembre : Match de football à Strasbourg

... et marquent pour la Fondation !    

Ils jouent pour la Fondation Charles Nicolle...

En juin : Concert à l’église Saint Vivien par le Chœur et orchestre du 
CHU-Hôpitaux de Rouen. 8000 euros pour la recherche en nutrition.

En octobre : Concert exceptionnel à la Cathédrale au bénéfice de la 
recherche contre le cancer, avec Agir avec Becquerel et la Société 
de la Légion d’Honneur. Près de 40 000 euros ont été recueillis au 
bénéfice de l’équipement des professeurs Jardin et Di Fiore de l’unité 
mixte de recherche en cancérologie CHU-Becquerel.

JUIN
29 jardins mobilisés pour un week-end

  portes-ouvertes

L’association des Parcs et Jardins de Haute-Normandie 
a organisé comme chaque année l’opération les Jardins 

du cœur. Une trentaine de parcs et jardins ont ouvert 
leurs portes au grand public le week-end du 18 et 19 

juin, au bénéfice de notre fondation. L’objectif de cette 
opération était de contribuer au financement d’un 

appareil «eye tracker» utilisé dans le diagnostic précoce 
de l’autisme de l’enfant. 

15 000 euros.

Soins 
innovants

Promotion



A) Années recherche

• Charlotte PREVOTEAU, médaille d’or des internes, 7ème semestre en ORL, CHU de Rouen, 
2016/2017 année recherche + Master 2 au Cochlear Implant Engineering Group, (New-York Co-
lombia University). DON OTICON MEDICAL

• Vianney GILARD, interne  9ème semestre en neurochirurgie au CHU de Rouen, Mai à octobre 
2017, Institut of Child Health (University College London)

B) Allocations doctorales de 3 ans

• Clément LHUILLIER, chercheur doctorant, INSERM Unité. 1073 Nutrition - Pr Déchelotte, Nov 
2016/nov 2017. DON NUTRISET

• Jérémy LEBEURRE, (2015/2018 ) 2ème année chercheur doctorant, Laboratoire Microbiolo-
gie-Bactériologie - Pr Pestel-Caron CHU-Rouen.

C) Séjours à l’étranger

• Gaël NICOLAS, chercheur doctorant, AHU en neurogénétique CHU-Rouen, Nov 2016 /oct 2017 
pour un séjour de recherche aux Pays-Bas. DON CERVEAU ET PROGRES en complement bourse 
Bettencourt

D) Poste de techniciens de recherche 

• Melle JARBEAU, Technicienne de recherche, Unité Inserm U 1073 - Pr Déchelotte) - sur 3 ans. DON 
NUTRISET

• Mme BELMONTE, Technicienne de recherche clinique, recherche transversale INSERM Unité. 1073 
Nutrition - Pr Déchelotte. DON CONCERT et CAP FINANCE.

E) Don Edwards-Life-Sciences destiné à des formations de jeunes cardiologues

• Guillaume AVINEE, interne en Cardiologie CHU-Rouen.

Les bourses en 2016 pour une dotation financière de près de 200 000 euros.

FormationLes attributions
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Séquenceur d’ADN tumoral sanguin
Pr DI FIORE Frédéric  - CHU de Rouen / Centre  Becquerel-Inserm 
Oncologie Uro-digestive CHU / Oncologie CHB -Inserm 
DON LIONS TULIPES CONTRE LE CANCER 
et concert à la cathédrale avec FONDATION, AGIR POUR BECQUEREL et LEGION D’HONNEUR

Colonne d’endoscopie digestive à fort grossissement
Pr DUCROTTE Philippe -CHU de Rouen - Hepatogastro-enterologie 

Plateforme d’analyse bio-informatique/ génétique microbienne
Pr PESTEL-CARON Martine - CHU de Rouen - Bactériologie 

Générateur pour détection de germes rares
Pr FAVENNEC Loïc - CHU de Rouen - Parasitologie-Mycologie

Echographe ultraportable au lit du malade
Pr BENHAMOU Ygal  - CHU de Rouen - Département de Médecine Interne 

Echographes ultraportables embarqués (ambulances et hélicoptère)
Dr ABDELKHALEK Sami - CHU de Rouen - SAMU. DON CREDIT AGRICOLE

Système de capture du regard pour la prise en charge précoce de l’enfant autiste
Pr MARRET Stéphane - CHU de Rouen - Pédiatrie Néonatale. DONS JARDINS DU COEUR et 
CAISSE D’EPARGNE 

Appareil de neurostimulation
Pr GUILLIN Olivier - CHU - CHSR - Psychiatrie. DON ICKOWICZ

Vidéo-dermatoscope pour détection des mélanomes
Dr LITROWSKI Noémie - GH Le Havre - Dermatologie 

Système de visualisation des veines chez le petit enfant
Dr DUFOUR Damien  - GH Le Havre - Urgences Pédiatriques

Appareil d’angiographie rétinienne
Dr KASMI Yamil - CHI  Eure-Seine - Ophtamologie 

Ils ont bénéficié de l’aide de la Fondation pour l’achat de matériels innovants 
pour un montant de près de 500 000 euros avec participation des hôpitaux bénéficiaires et du Conseil régional.

Equipements 
innovants

Agenda
Lancement de l’appel d’offres 2017 :
- pour les équipements biomédicaux (2e semaine de janvier par mail)
- pour les bourses (appel d’offres commun avec celui du CHU prévu en avril)


