
AVRIL
Les «Tulipes contre le cancer» 
Ventes de tulipes dans l’agglomération. L’opération «Des Tulipes contre le 
cancer» 2017 organisé par les Lions Club de l’agglomération de Rouen en avril 
dernier a permis de contribuer à l’achat d’un équipement ORL pour traitement 
non chirurgical des nodules de la thyroïde.

La brève d’information

Nos actions de collecte de fonds en 2017

JUIN
25 « jardins du coeur»  

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 17 et 18 juin, au bénéfice de 
notre fondation. L’objectif de cette opération était 
de contribuer au financement d’un équipement 
pour la chirurgie cardiaque permettant de maitriser 
la prise en charge respiratoire pendant l’opération.

Concert
Un concert à la cathedrale 
a également été organisé 
avec Choregia par le 
Rotary et le Kiwanis 
pour la contribution à 
l’achat d’un équipement 
de recherche sur la 
leucémie de l’enfant afin 
d’adapter le traitement 
pour chacun.

SEPTEMBRE
Vente de Solutions Hydro-Alcooliques

Les étudiant(e)s de l’Institut d’Administration des 
Entreprises (IAE) de Rouen se sont mobilisé(e)s en faveur 

d’une action de prévention de la grippe.

Soins 
innovants

Décembre 2017

Edito
La Fondation est devenue par arrêté ministériel «Fondation Charles Nicolle Normandie» lui permettant 
d’abriter le CHU de Caen et sa Fondation Caen Normandie Santé, le CH de St Lo et sa Fondation 
Mémoriel Innovation et début 2018 le CH d’Alençon, donnant à ces hôpitaux les capacités optimales 
de mécénat et l’accès au soutien de la Région.

Soins 
innovants

Soins Formation & RecherchePrévention



Allocations doctorales de 3 ans

• Jérémie Lebeurre, GRAM EA 2656, nov 2015/2018 - 3e année
• Clément Lhuillier, INSERM Unité 1073, Nutrition 2016/2019 - 2e année - Don Nutriset

Séjours à l’étranger 
 
• Marie-Caroline MERLET, interne de Chirurgie Orthopédique (Pr Duparc), stage Mayo Clinic, USA.  
Don par legs ciblé Orthopédie.

• Sandra Abou Zakham, lauréate, interne en 5ème semestre en rhumatologie CHU de Rouen . Mas-
ter 2 Biominéalisation Morphogénèse et Pathologies Inflammatoires, Université Paris 17. Université 
d’Auckland, Sir Charles Hercus Health research Fellowship, Nouvelle Zélande – Laboratoire Dr Raewyn 
Poulsen - Janvier à octobre 2018.

Année recherche

• Thibault Hemery, interne en 5ème semestre en cardiologie, Master 2 dans l’Unité de Recherche : 
Services de Pharmacologie et de Cardiologie CHU de Rouen & INSERM U1096 Pr Richard –,direction 
Dr R. Joannidès, chef du service de Pharmacologie. Don ciblé Edwards et Don cible Cribier.

Poste de technicien de recherche

• Marina JARBEAU, INSERM Unité 1073, Nutrition (Pr Déchelotte) 2016/2018 - 2e année - Don Nutriset

Les bourses en 2017 pour une dotation financière de près de 500 000 euros.

  NOVEMBRE
Ils courent...
Course à pieds qui a réuni 400 participants sur les quais 
de Seine parrainnée par la Fondation dans le cadre de 
son implication dans le domaine de la prévention en santé 
par le sport.

OCTOBRE
La participation des forains

Vente de billets à la Foire St Romain avec 
l’équipe du SAMU pour contribuer à l’achat d’un 

échographe embarqué dans l’hélicoptère pour 
permettre de préciser le diagnostic dans les 
situations d’accident ou de détresse vitale.

Promotion

FormationLes attributions
Soins 

innovants

  
Ils jouent et chantent pour la Fondation...

Pour ces 5 années d’activités, la Fondation a organisé 
un concert à la cathédrale de Rouen dans le cadre des 
manifestations «Rouen Givrée» de la Mairie avec le Chœur 
et orchestre du CHU de Pierre Dechelotte et Lucie, rouennaise 
et finaliste de The Voice 2017. Cette manifestation a permis 
de finaliser l’achat de l’échographe destiné à l’hélicoptère du 
SAMU 76.

  DECEMBRE
Vente de jacinthes
 
Le bénéfice de cette vente 
organisée par le Kiwanis 
contribuera à l’achat d’un 
équipement consacré à l’Enfant 
pour le prochain appel d’offre lancé 
en 2018.

Médaille de l’Académie
Reconnaissance de 

l’Académie Nationale de Médecine 

La médaille a été attribuée à la Fondation Charles Nicolle 
pour l’ensemble de ses actions. 

La précédente médaille avait été attribuée en 2014 à 
l’association nationale «Vaincre la mucoviscidose». 

La cérémonie s’est tenue le 19 décembre dernier à Paris.  
L’Académie a souligné l’importance de l’action de la 

Fondation en souhaitant que le principe soit adopté par 
d’autres régions.

Actualité

Merci à nos partenaires :
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Générateur de radio fréquence : traitement des nodules de la thyroïde
ORL-Chirurgie cervico faciale - CHU de Rouen
Don du Lions Club - Opération « Tulipes contre le cancer»

Système d’imagerie infra rouge : recherche pour traitement des leucémies de l’enfant 
Laboratoire immunologie - CHU de Rouen
Don du Rotary Club et Kiwanis - Concert « Choregia » à la Cathédrale de Rouen
+ Legs privés.

Salle de simulation de phobie à usage thérapeutique : simulateur Immersif 2 faces + logiciel de 
scénario social Gamit. 
Service de Psychiatrie Hospitalo Universitaire recherche - CH Rouvray & CHU de Rouen
Don de la Matmut

Carescape R860 de GE Healthcare -avec modue e-sCOVX : innovation technologique, ventilateur de 
réanimation offrant une stratégie de ventilation protectrice. 
Chirurgie cardiaque/Anesthésie Réanimation du CHU de Rouen
Don de l’Association des Parcs et Jardins - Opération « Jardins du cœur»
Don de la Caisse d’Epargne

Body-jet -Human Med France et Filler Collector -Human Med France
Chirurgie plastique - Chirurgie de la main du CHU de Rouen
Don privé

SOT Vision screener : réfractomètre automatique de dépistage dès l’âge de 6 mois
Pédiatrie néonatale et réanimation-Neuropédiatrei - CAMSP - CHU de Rouen
Don de Ferrero France

Echographe ultra portable embarqué (hélicoptère et véhicules)
SAMU-SMUR - CHU de Rouen 
Don de l’Amicale Forains/Foire St Romain 
Concert à la Cathédrale de Rouen du Chœur et Orchestre du CHU avec Lucie.

Appareil de rééducation robotisée
Médecine physique et de réadaptation - CH le Havre

Système de sécurité des préparations antimitotiques
Pharmacie - CH d’Evreux

Duedénoscope
Hépato-Gastroentérologie - CH d’Evreux

Hors appel d’offre : 
Anatomie et urologie - Medical Training Center du CHU de Rouen
Anotomie pathologique - CHU de Rouen - Don MERCK
Neurologie parkinson - CHU de Rouen - Don privé

Laser CO² & Stimulateur moniteur
ORL - CHU de Caen

Ostéodensitomètre
Imagerie médicale - CH Mémorial de Saint Lô

Capteur plan Wifi mobile
Imagerie médicale - CH d’Alençon

Ils ont bénéficié de l’aide de la Fondation pour l’achat de matériels innovants 
pour un montant de près de 600 000 euros avec participation des hôpitaux bénéficiaires et du Conseil régional.

Agenda
Lancement de l’appel d’offres 2018 :

Pour les équipements biomédicaux (2e 
semaine de janvier par mail)

Pour les bourses (appel d’offres commun 
avec celui du CHU prévu en avril)


