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Dominique Letourneau, 

président du directoire de la Fondation de l’Avenir, 

a l’honneur et le plaisir de vous convier au 

9e Congrès de la Fondation de l’Avenir
Mardi 8 décembre 2015 à l’Institut Mutualiste Montsouris 

La chirurgie du cerveau
La chirurgie des personnes âgées  
dépendantes
Télémédecine en EHPAD, retour 
d’expériences et perspectives

Coupon réponse ci-joint  
à retourner avant le 30 novembre 2015 

Pour plus d’informations : 
01 40 43 63 27 - infocom@fondationdelavenir.org

« La Matmut est fière de soutenir 
la Fondation de l’Avenir depuis ses débuts. 
accélérateur de progrès médical : 
voilà une philosophie dans laquelle nous 
nous reconnaissons bien, car la recherche 
d’aujourd’hui est la thérapie de demain. »

Daniel Havis, président du groupe Matmut



Coupon réponse ci-joint  
à retourner avant le 30 novembre 2015 

Pour plus d’informations : 
01 40 43 63 27 - infocom@fondationdelavenir.org

PROGRAMME (sous réserve de modifications)

9h30  Accueil des participants et ouverture du congrès

10h00 Ouverture de la journée par Dominique Letourneau, président du Directoire de la 
Fondation de l’avenir, et Daniel Havis, président du Groupe Matmut.

La chirurgie du cerveau
10h10  Panorama des projets de neurologie soutenus par la Fondation, par  

le professeur Guy Magalon, président du conseil scientifique de la Fondation de l’avenir.

10h20  Intervention du professeur Jean Régis, chef du service de neurochirurgie 
fonctionnelle et stéréotaxique de l’hôpital de la timone : « Chirurgie du cerveau : les voies de 
recherche pour le futur »

10h30  Table ronde 
 avec le professeur Stéphane Palfi, chef du service de neurochirurgie de l’hôpital Henri-Mondor ; 

le professeur Jean-Jacques Lemaire, neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand ; le docteur 
Stéphane Gaillard, chef de service neurochirurgie à l’hôpital Foch ; le docteur Raphaëlle Richieri, 
praticien Hospitalier à l’assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ; le professeur Bertrand 
Devaux, chef de service neurochirurgie au centre hospitalier Sainte-anne.

11h50  Questions de la salle 

12h05 Intervention du professeur Alim Louis Benabid, membre de l’académie des 
Sciences : synthèse de la table ronde ; présentation de l’histoire de la stimulation cérébrale 
profonde et de l’évolution de son programme de recherche aux cotés de la Fondation jusqu’aux 
recherches actuelles sur la nanotechnologie.

12h40  Déjeuner buffet  

La chirurgie des personnes âgées dépendantes
13h45  Intervention de Georges Mantion, président de l’académie nationale de Chirurgie

13h50  Table ronde 
 avec le docteur Christiane verny, chef de service gériatrie aigüe à l’Hôpital Bicêtre, membre  

du comité scientifique de la fondation Paul Bennetot (Matmut) ; le docteur ivan Philip, 
anesthésiste à l’institut Mutualiste Montsouris ; le professeur Xavier Cathelineau, chef du 
département urologie à l’institut Mutualiste Montsouris ; le professeur Philippe Denormandie, 
chirurgien neuro-orthopédiste, directeur général adjoint du Groupe Korian ; le professeur Patrick 
Dehail, chef de service MPR au CHU de Bordeaux, le professeur Georges Mantion, président  
de l’académie nationale de Chirurgie.

15h20  Questions de la salle 

Télémédecine en EHPAD, retour d’expériences et perspectives
15h30  Intervention de Guénaëlle Haumesser, directrice de Générations Mutualistes

15h35  Présentation de l’étude télémédecine en Ehpad, par la société Sanita consulting

15h45  Table ronde 
 avec le docteur Pierre Espinoza, médecin coordonnateur de tELEHPaD, expert en télémédecine 

et système d’information en santé, Mutualité Française Côtes d’armor ; Frédéric Raynaud, 
directeur général de la Mutualité Française Puy-de-Dôme SSaM ; le docteur Séverine Fachler 
de la Mutualité Française isère SSaM ; Patricia Cortey, cadre de santé, Mutualité Française de la 
Loire SSaM.

16h50  Questions de la salle 

17h05  Clôture du congrès par Étienne Caniard, président de la Mutualité Française

L’animation de la journée est assurée par Antoine Spire, journaliste 
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  1 rue de la légion étrangère 75014 Paris 
Dans le cas de l’accompagnement d’un patient à mobilité réduite, un accès au numéro  
44 boulevard Jourdan est réservé aux véhicules pour un arrêt de courte durée.

 Station Porte d’orléans

 Station Cité Universitaire

arrêt Montsouris

Lignes 28, 38, 68, 125, 128 - arrêt Porte d’orléans
Ligne 21 - arrêt Parc Montsouris
Ligne 62 - arrêt tombe issoire
Ligne 88 - terminus Cité Universitaire
Ligne 187 - orly Bus, arrêt tombe issoire

Fondation de l’Avenir
255, rue de Vaugirard 75015 Paris

Tél : 01 40 43 23 78
www.fondationdelavenir.org

fondationdelavenir.org | t @FondationAvenir

ACCès

Co
n

Ce
pt

io
n

 g
r

a
ph

iq
u

e 
A

g
En

CE
 P

O
in

T 
CO

m
m

’u
n

 0
6 

67
 3

1 
75

 8
7


