En sa qualité unique de fondation reconnue d’utilité publique, outre les dons institutionnels et
privés, les legs, etc, la fondation bénéficie d’une subvention de la Région Normandie, qu’elle
partage avec ses fondations abritées de Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne et Manche.
CHU de Rouen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacologie : Logiciel pour des études cardiovasculaires
Chirurgie digestive : Caméra portative pour de l’imagerie par fluorescence en chirurgie ouverte
Pathologie : Automate de dernière génération pour une médecine personnalisée des patients atteints de cancers
Microbiologie : Séquenceur décryptant le génome du SARS-COV-2, responsable de la Covid-19, et ses variants
Dermatologie/gériatrie Oissel : Gaspard, coussin connecté pour la prévention des escarres
Hépato-gastroentérologie : Coloscope thérapeutique pour résection de tumeurs superficielles du colon
Neurochirurgie : Monitoring de la moelle épinière pour les chirurgies chez l’enfant
Nutrition : Equipement de réalité virtuelle pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire
ORL : Générateur de radiofréquence pour amygdalectomies partielles en ambulatoire chez l’enfant
Pneumologie, oncologie, thoracique et soins intensifs respiratoires : Echocardiographe pour le diagnostic et la surveillance
des patients ayant une dysfonction grave de la partie droite du cœur
Chirurgie cardiaque : Echographe ultra portable, sur smartphone ou tablette, permettant la transmission instantanée
d’images

GH du Havre
•
•

Chirurgie digestive : Câble optique et sonde externe (SPYPHI) de fluorescence Stryker
Pneumologie : Echo endoscopie bronchique radiale de néonatalogie

CHI Eure-Seine (Evreux Vernon)
•

Gynécologie : Cœlioscopie cancer utérus

CHU de Caen
•
•
•

Médecine vasculaire : Moniteur de pression par laser doppler et mesure de l’oxygène transcutané tissulaire
Radiologie interventionnelle : Système de navigation et d’assistance au guidage pour la radiologie interventionnelle
Génétique : Automate de tri cellulaire

CH Mémorial Saint-Lô
•
•
•
•

Neurologie : Sudoscan (outil pour la détection précoce de neuropathie)
Pédiatrie : Nouveau ventilateur de néonatalogie
Cardiologie : Mise en place d’une centrale virtualisée du monitorage des patients d’USIC
Rééducation : Installation de 2 systèmes de promenade virtuelle à vélo

CHI Alençon-Mamers
•

Urologie : Cœlioscopie 3D

Le soutien à la formation et à la recherche : les bourses et allocations pour 2021
MOBILITES ANNUELLES À L’ETRANGER
•
Charles Fauvel, cardiologie - Colombus, USA
•
Eva Galateau, UFR Santé - New York, USA
•
Jérémie Martinet, laboratoire d’immunologie - New York, USA
RECHERCHE
•
Laboratoire Inserm - Nutrition - Pr Dechelotte - Dr Coeffier - UFR Santé
•
Laboratoire de biochimie métabolique - Pr Bekri - CHU de Rouen
•
Service de néphrologie - Pr Guerrot
•
Service de neurologie - Pr Maltête
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