
   

   

l'Écho de la Fondation

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

FAIRE UN DON

Des lycéens nantais mobilisés pour la recherche médicale

A Nantes, les élèves du lycée de la Perverie ont organisé en 2015 une campagne d'appel aux dons au sein de leur
établissement. Afin de suivre jusqu’au bout le chemin des fonds récoltés, ils ont rencontré le docteur Jérôme Guicheux,
et visité le Laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et dentaire (Inserm U791). L’occasion pour eux de mieux comprendre
le fonctionnement de la recherche en général, et le mode de soutien de la Fondation de l’Avenir en particulier.

Lorsque Inolla David a proposé que les fonds collectés dans le projet de fin d’année du lycée de la Perverie soient reversés à la
Fondation de l’Avenir, elle n’imaginait pas qu’un an plus tard, elle rencontrerait, avec son professeur Dominique Nicole-Fouassoin et
quelques-uns de ses camarades, le bénéficiaire du don qu’ils ont ensemble rassemblé.

Pourtant, le 30 mai dernier, c’est bien le docteur Catherine Le Visage, présidente du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir, et
le vice-président du directoire, Jean-François Lemoine, tous deux Nantais, qui ont accueilli ces jeunes bénévoles au sein de l'unité
Inserm U791 à Nantes.

Au programme de cette visite, une présentation du projet de recherche du docteur Jérôme Guicheux, intitulé : « stimulation et
différenciation de cellules souches pro-génitrices résidentes pour la médecine régénératrice du disque intervertébral ».

Ce projet a pour objectif de tester et de stimuler la différenciation de cellules souches en vue de les injecter dans le disque
intervertébral pour, in fine, réparer le tissu discal dégénéré.

A la suite de cet exposé, les lycéens ont découvert la vie d’une unité de recherche, la fabrication de biomatériaux ainsi que les
dernières images issues de la recherche sur les cellules souches.

Pour en savoir plus sur le projet du docteur Guicheux, cliquez ici.

Légende : (de gauche à droite) Dominique Nicole-Fouassoin, le docteur Catherine Le Visage, le docteur Jérôme Guicheux, Jean-
François Lemoine, en compagnie des lycéens.
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AGENDA

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.
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Rapport d'activité 2015 de la Fondation de l'Avenir :

 

CONTACTEZ-NOUS

ACTUALITÉS

   

Nous suivre

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS D'AFFICHAGE,  CONSULTEZ LA VERSION EN LIGNE
MENTIONS LÉGALES | INFOS CNIL |  SE DÉSABONNER

converted by Web2PDFConvert.com

http://em.ecedi.fr/t/y-l-dkljdrk-l-q/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dkljdrk-l-f/
mailto:infocom@fondationdelavenir.org
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dkljdrk-l-z/
http://em.ecedi.fr/t/y-e-dkljdrk-l-i/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dkljdrk-l-yh/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dkljdrk-l-yk/
http://em.ecedi.fr/t/y-u-dkljdrk-l-d/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

