
Vous souhaitez y être exposant?
Faites-le nous savoir : 

foireauxjouetscn@outlook.fr

La totalité des bénéfices de cette action seront reversés à
la Fondation Charles Nicolle et serviront à l’achat de
matériel éducatif pour permettre l’enseignement au
chevet des enfants hospitalisés.

FEVRIER
Vente d’articles de puériculture 
Dans le cadre d’un projet universitaire, des étudiants de l’IAE (Institut de 
l’Administration des Entreprises) de Rouen ont organisé une foire aux jouets et à 
la puériculture à la maison de quartier La Baraque. La totalité des bénéfices de 
cette action a été reversée à l’Ecole à l’hôpital du CHU de Rouen pour l’achat 
de matériel éducatif et ainsi aider à l’enseignement au chevet des enfants 
hospitalisés.

La brève d’information

Nos actions de collecte de fonds en 2018

Concert
Un concert a été organisé par le club Soroptimist de Rouen 
pour offrir des «tablettes pour apprendre» à l’Ecole à l’hôpital 
du CHU de Rouen.

Décembre 2018

La Fondation Charles Nicolle, reconnue d’utilité publique en 2012, est devenue Fondation Charles 
Nicolle Normandie par arrêté ministériel de 2017 lui permettant d’abriter la fondation du CHU de 
Caen et sa Fondation Caen Normandie Santé, le CH de St Lo et sa Fondation Mémorial Innovation et 
le CH d’Alençon, donnant à ces hôpitaux les capacités optimales de mécénat et l’accès au soutien 
de la Région dans le domaine de l’équipement en matériel biomédical innovant. Enfin, la médaille de 
l’accadémie de médecine a été attribuée fin 2017 à la Fondation et remise par son secrétaire perpétuel 
en février 2018 à l’Hôtel de Région de Rouen.

Soins Formation & RecherchePrévention

AVRIL
Les «Tulipes contre le cancer» 
Ventes de tulipes dans l’agglomération. L’opération «Des Tulipes contre le 
cancer» 2018 organisé par les Lions Club de l’agglomération de Rouen a permis 
de contribuer à l’achat d’un équipement innovant dans la chirurgie du cancer de 
l’utérus avec la détection du ganglion dit «sentinelle».

Equipement

Equipement

Soins 
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Edito



Merci à nos partenaires :

JUIN
42 « 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. 
Le nombre de parcs et jardins qui ont ouvert leurs portes au 
grand public durant tout un week-end ne cesse d’augmenter ! 
Cette année, cette opération  au bénéfice de notre fondation avait 
comme objectif de contribuer au financement d’un équipement 
innovant pour le bloc de neurochirurgie.

Soins 

innovants

SPORT
Le triathlon de jumièges
La fondation a parrainé cet événement sportif 
qui a regroupé le 9 juin dernier plus de 500 
participants sous la thématique «Sport & 
Santé».

Les foulées du CHU
La fondation s’est également associée le 23 juin 
à la promotion de cette manifestation sportive 
qui comporte des épreuves de marche et de 
course à pieds.

MUSIQUE
L’ensemble vocal Chorégia 
Piccolo Coro a donné un 
concert le 16 juin dernier à 
l’église Sainte Trinité à Bois-
Guillaume au profit des 
enfants hospitalisés. Une 
soirée organisée par le Club 
Kiwanis de Rouen.

OCTOBRE
La participation des forains de la Foire St Romain
Le Comité des forains de la Foire Saint-Romain a réalisé une collecte de 
fonds auprès des forains pour l’acquisition d’un équipement destiné au 
dépistage et la prise en charge de la surdité chez l’enfant.

DECEMBRE
Vente de jacinthes
 
Le bénéfice de cette vente organisée par le Kiwanis 
contribuera également à l’achat d’un équipement destiné 
au dépistage et la prise en charge de la surdité de l’enfant.
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innovants



Allocations doctorales

•	 Hortense Petat, GRAM microbiologie Rouen/Caen, Virologie - 1ère année - Mécénat GenMark
•	 Clément Lhuillier, INSERM Unité 1073, Nutrition 2016/2019 - 2e année - Mécénat Nutriset 
•	 Jérémie Lebeurre, GRAM EA 2656, post doc, bactériologie - Mécénat Laboratoires d’antibiotiques

Séjours à l’étranger 
 
•	 Sébastien Miranda, CCA Médecine interne Pr LEVESQUE, 2018/2019 Ottawa Thrombosis Program, 

Dr Marc CARRIER, Université d’Ottawa - Canada. Thrombose - Mécénat SNFMI/NexCOm
•	 Florian Guisier, assistant spécialiste Pneumologie Pr THIBERVILLE, (ENS biologie moléculaire et 

cellulaire), sept 2018/2019, Department of Integrative Oncology, Wan Lam, DS, BC Cancer Research 
Centre of Vancouver - Canada. (Dons ciblés)

•	 Sandra Abou Zakham, lauréate, interne en 5e semestre en rhumatologie CHU de Rouen . Master 
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.

•	 Alexandre Curie, interne DES de Médecine interne, projet concernant une maladie orpheline le 
purpura thrombotique thrombocytopénique auto-immune. Le projet se fera dans le Laboratory for 
Thrombis research Université de Louvain (Belgique) sous la direction du Dr Vanhoorelbeke.

Mobilité France

•	 Paul Billoir, pharmacien biologiste, assistant spécialiste recherche, Hématologie (Dr LE CAM-
DUCHEZ), HEGP AP-HP, Pr SMADJA, Paris. (Dons ciblés). (Dons ciblé par fonds associatifs de 
spécialités)

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. Mécénat Edwards et Don ciblé Pr Cribier.

Poste de technicien de recherche INSERM

•	 Marina Jarbeau, INSERM Unité 1073, Nutrition (Pr Déchelotte) 2016/2018 - 2e année - Mécénat  
Nutriset.

Aide à projet de recherche

•	 David Ribet, unité INSERM 1073, Nutrition - Don fondation XCORE.

Les bourses en 2018 pour le CHU de Rouen pour une dotation financière de près de 300 000 euros.

FormationLes attributions
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CHU de Rouen

Analyseur de composition corporelle
Anesthésie Réanimation / Chirurgie Cardiaque
Calorimètre
Anesthésie Réanimation
Adaptateur d’oxygénothérapie
Anesthésie Médicale - Don d’un particulier
Nystagmomètre (surdité de l’enfant)
ORL Pédiatrique - Don Kiwanis, Forains de la Foire St Romain
Echographe opératoire
Neurochirurgie - Don de la Matmut
Analyseur de fonction visuelle chez l’enfant
Ophtalmologie - Don de la Caisse d’Epargne, Rotary Elbeuf, Jungle Immobilier
Coelioscope pour la détection du ganglion sentinelle dans le cancer du col de l’utérus
Clinique gynécologique-obstétricale - Don des Tulipes contre le cancer - Lions club zone de Rouen
Bras support opératoire 3D
Orthopédie et Traumatologie - Legs de particuliers
Ecran «Touchless» au bloc de neurochirurgie
Neurochirurgie - Don des Jardins du coeur - Association des Parcs et Jardins de Haute-Normandie
Matériels d’enseignement (pour école de chirurgie)
Medical Training & Testing Center - Dons Astellas, Medtronic, Coloplast.
GH Le Havre

Appareil de verticalisation
Anesthésie - Réanimation
Echographes portables embarqués
Urgences - SAMU - SMUR
CHI Eure-Seine Evreux - Vernon

Adaptateur d’oxygénothérapie
Médecine d’urgence
Echographe ambulatoire
Pneumologie, oncologie, RSI
Appareil d’angiographie rétinienne
Ophtalmologie
CHU de Caen

Système d’imagerie 3D
Radiologie
CHI Alençon-Mamers

Centrale de surveillance obstétricale avec 3 cardiotochographes
Gynécologie-Obstétrique
Plateau technique pour l’analyse des vertiges
Chirurgie ORL
CH Mémorial Saint-Lô

Dispositif visio conférence pour confrontation des victimes mineures
UMJ
Matériel mobile de simulation
CESU
Fauteuil dentaire de consultation handicap
Consultation externes
Systèmes virtuels de rééducation fonctionnelle
Rééducation
Attelle motorisée post opératoire
Chirurgie orthopédique

Ils ont bénéficié de l’aide de la Fondation pour l’achat de matériels innovants 
pour un montant de près de 800 000 euros avec participation des hôpitaux bénéficiaires et du Conseil régional.

Agenda
Lancement de l’appel d’offres 2019 :

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

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


