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AVRIL
Les «Tulipes contre le cancer» 
Depuis 1994, les Lions clubs de l’agglomération de Rouen sont unis pour lutter contre 
le cancer. Cette action, gérée et réalisée uniquement par des bénévoles, rassemble 
chaque année plus de 200 personnes qui cueillent 100 000 tulipes, les mettent en 
bouquets et collectent des dons sur le champ de Saint-Jean-du-Cardonnay, dans les 
centres commerciaux régionaux et dans les entreprises locales. Chaque euro ainsi 
collecté a été affecté au financement d’un matériel de pointe pour lutter contre le 
cancer de la prostate, dans le service d’urologie du CHU de Rouen. 

Soins 
innovants

Edito
La Fondation Charles Nicolle Normandie, seule fondation reconnue d’utilité publique dans le domaine de la santé 
en Normandie (en 2012) abrite plusieurs fondations : 

•	La fondation Caen Normandie Santé (CHU de Caen),
•	La fondation Mémorial Innovation (CH de St Lo),
•	La fondation CHICAM (CH d’Alençon),
•	La fondation Jacques Monod (GH Le Havre),
•	La fondation Edouard Isambart (CH d’Evreux).

La Fondation Charles Nicolle Normandie permet ainsi à ces hôpitaux de bénéficier des capacités optimales de 
mécénat et d’accèder au soutien de la Région dans le domaine de l’équipement en matériel biomédical innovant. 
Enfin, rappelons que 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.

JANVIER
Edition de cartes de voeux du peintre Godet 
1000 paquets de 10 cartes de voeux et enveloppes ont été édités, reprenant, avec 
son aimable autorisation, les tableaux de paysages normands du peintre Godet. La 
vente de ces cartes (10€ le paquet) a été intégralement reversée à la fondation.

MARS
Concert d’Amaury Vassili 
Parain de la fondation, Amaury s’est produit au Zenith de Rouen où il a marqué son 
soutien aux actions de la fondation en lui offrant une page dans son programme. 



Merci à nos partenaires :

JUIN
« Les jardins du coeur»  

pour un week-end portes-ouvertes

Le succès de cette opération va grandissant ! Cette réussite est dûe à 
l’implication des nombreux bénévoles qui accueillent dans leurs parcs 
et jardins le grand public durant tout un week-end. 

Cette année, le bénéfice de 32 000 euros à été ciblé sur un système 
innovant de détection du cancer de la prostate dans le service 
d’urologie du CHU de Rouen.

Soins 

innovants

OCTOBRE
La «Rivière rose» au profit de la fondation
Comme chaque année, l’opération nationale «Octobre rose» 
sensibilise le grand public à la lutte contre le cancer du sein. 

Une fois encore, la marche – course chronométrée «la rivière rose», 
organisée à Tourville-la-rivière, a réunit : plaisir du sport, bien-être, 
féminité et partage. Lors de cette journée, plus de 4 000 femmes, ©
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jeunes et moins jeunes, amatrices ou initiées, seules, entre copines, en famille, 
mères-filles vêtues de rose, ont participé à l’opération.

19 550 € ont été reversés à la Fondation Charles-Nicolle pour l’achat d’un 
équipement innovant en cancérologie au CHU de Rouen.

MAI 
Micro-dons au magasin Le Printemps 
Du 4 avril au 15 mai les clients du magasin Le Printemps, à Rouen, ont réalisé 
6 476 micro-dons lors de leur passage en caisse, en arrondissant le montant 
de leurs achats à quelques centimes d’euros supérieurs. 6476 dons ont été fait 
dans la période du 4 avril au 16 mai. Cet initiative a participé au financement 
d’un équipement de pointe pour lutter contre le cancer du col de l’utérus chez 
la femme, dans le service de gynécologie du CHU de Rouen.

Soins 
innovants



Allocations doctorales

•	 Hortense Petat, GRAM microbiologie Rouen/Caen, Virologie - 2e année - Mécénat GenMark

•	 Clément Lhuillier, INSERM Unité 1073, Nutrition 2016/2019 - 3e année - Mécénat Nutriset 

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)

•	 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 (Fonds propres de la 
Fondation).

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)

Poste de technicien de recherche INSERM

•	 Marina Jarbeau, INSERM Unité 1073, Nutrition (Pr Déchelotte) 2016/2018 - 3e année - Mécénat  Nutriset.

Aide à projet de recherche

•	 David Ribet, unité INSERM 1073, Nutrition - Don fondation XCORE.
•	 Clément Buléon, Caen recherche, Anesthésie-Réanimation simulation - Harvard médical school 

massachussets USA, Mécénat Sanofi.
•	 Vanessa Folope, CHU de Rouen, Nutrition, Mécénat Obesinov 2019/2020

Les bourses en 2019 pour le CHU de Rouen pour une dotation financière de près de 300 000 euros.

Les attributions
Le Medical Training Center

Equipement de la plateforme Defimed de cardiologie et de l’école de chirurgie - 160 000 euros

Agenda
Lancement de l’appel d’offres 2020 :

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

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



Fondation Charles Nicolle Normandie - 1 rue Germont - 76000 - tél : 02 32 88 89 90 (poste 61585) 
Directeur de la publication : Pr. Eric Mallet

CHU de Rouen

Glycocheck system GSPOO1V1- quantifier microcirculation
Anesthésie Réanimation
Packs d’antalgie virtuelle
Rhumatologie - Centre Etude et Traitement Douleur - Don de la Caisse d’épargne Normandie
Système intégré TRINITY Koelis 3D Prostate Suite
Urologie
Sound Ear III- Monitoring niveaux sonores. Diminution risques
Réanimation Chirurgicale
Système portable GlideScope vid
SAMU-SMUR 76A - Don de la Matmut
Système de fusion échographie / imagerie
Imagerie vasculaire interventionnelle - Actions des Lions Clubs «Les tulipes contre le cancer» et des «Jardins du coeur»
CARESCAPE R860
Anesthésie Réanimation 
Urétoscope lithovue + laser Holmium
Chirurgie Enfant et Adolescent
Equipement de l’hôpital de jour uro-digestif
Don du Crédit Agricole

GH Le Havre

Bilicocoon, tissu de fibres optiques- Photothérapie
Néonatologie
Intensive Visual Simulation (thérapie dite du miroir) récupératon motrice
Plateau tchnique MPR Soret-Ergothérapie

«Dosalert» ssytème signalisation rayons X pour blocs opératoires
Biomédical - Cellule Radioprotection

CHI Eure-Seine Evreux - Vernon

Périlux 6000 oxygénation transcutannée, tcpO2. Dépistage et prévention amputation
Médecine Interne
Infrascanner 2000-détection hématomes intra cranien
RSI Urgences

CHU de Caen

Laser Holep versa Pulse + module(s) 
Urologie

CHI Alençon-Mamers

Concentrateurs  extraction signaux d’alertes des appareils biomédicaux et transmission
Réanimation
Appareil d’imagerie extra-orale panoramique et céphalométrique numérique
Radiologie

CH Mémorial Saint-Lô

Respirateurs nouvelle génération - Ventilateurs EVITA 300, écrans C500-bras supports Quickstop
Réanimation
Dispositif pour étude de la réfréction de la taille de la pupille et alignement occulaire
Pédiatrie Néonatologie
Sysytème d’annalyse de composition corporelle TANITA MC80
Consultations externes
Système de décontamination des sondes d’échographie GERMITEC AS1 par substituant les photons aux 
molécules
Hygiène

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 
dans le cadre d’un appel d’offres commun et régional.


