
   

   

l'Écho de la Fondation

SITE DE LA FONDATION RESSOURCES EN LIGNE TOUS NOS PROJETS DEVENEZ PARTENAIRE

FAIRE UN DON

Le conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir accueille un nouveau président.

Le 7 avril 2016, le docteur Catherine Le Visage est devenu le nouveau président du conseil scientifique de la Fondation
de l'Avenir.

Pharmacienne de formation, le docteur Catherine Le Visage est directeur de recherche à l'Inserm à Nantes, avec une spécialisation
dans la création de matériaux pour la médecine régénératrice. Elle succède au professeur Guy Magalon, après neuf années passées à
la tête du bureau du conseil scientifique.

Le rôle du conseil scientifique est fondamental: il a pour mission principale d’apporter, en toute indépendance, son expertise au
directoire, lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de soutenir les projets présentés, notamment dans le cadre de la procédure
d’appel à projets en recherche médicale (45 projets soutenus en 2015). Il participe également à l'attribution de prix et de bourses
décernés par la Fondation.

Le conseil scientfique regroupe 20 professionnels, nommés en raison de leurs compétences scientifiques, représentant les grandes
disciplines médico-chirurgicales et issus des plus grands établissements de soins et de recherche de l'ensemble du territoire.

Vous pouvez consulter en ligne la composition du conseil scientifique en cliquant ici.

EN VIDEO : Catherine Le Visage présente le conseil scientifique (cliquez sur l'image).

A NOTER : Le docteur Le Visage est membre du conseil scientifique depuis 2009. La vice-présidence du conseil est désormais assurée
par le professeur Philippe Allaire, chirurgien vasculaire à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil.
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Journée de l'Avenir :

La 10e édition se tient du 1er avril au 7 mai 2016. L'intégralité des dons récoltés seront reversés à des projets de recherche sur les pathologies
cardiovasculaires.

Plus d'info ici.

Télémédecine en EHPAD mutualiste :

Publication d'un rapport sur les initiatives mutualistes en matière de télémédecine, avec le soutien de la Mutualité Française.

En savoir plus.

Un anniversaire pour la Fondation Sandrine Castellotti :

Les 15 ans de la Fondation seront organisés le mercredi 25 mai 2016 à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris.

Traumatologie et dépendance :

Ouverture de l'appel à projets 2016 de la Fondation Paul Bennetot.

En savoir plus.
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