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NOS PARTENAIRES
LE CONGRÈS DE LA FONDATION DE L’AVENIR  

A ÉTÉ ORGANISÉ GRÂCE AU SOUTIEN DE LA MATMUT 

“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

LE CONGRÈS DE LA FONDATION DE L’AVENIR A ÉTÉ ORGANISÉ 
EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE

L’Académie Nationale de Chirurgie est la plus ancienne institution chirurgicale 
française. Elle a la volonté de rassembler les meilleurs chirurgiens français issus  
de toutes les spécialités chirurgicales, tous ceux qui ont honoré la profession grâce  
à leurs innovations et à leur travail acharné. L’Académie s’honore également  
de compter parmi ses membres des chirurgiens éminents du monde entier.

LA  FONDATION DE L’AVENIR, C’EST :

+ de  
1 100  
projets 

soutenus 

100 équipes  
de recherche 

accompagnées 
chaque année

50  
partenaires 

dont  
9 fondations 

abritées

64 000 
donateurs

6,5 millions 
d’euros  

de fonds  
mobilisés  

par an

Académie Nationale de Chirurgie



LA FONDATION DE L’AVENIR, INCUBATEUR DE 
CHERCHEURS, ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION 

À partir des années 1980, la recherche 
médicale  va connaitre en France un tournant 
décisif qui marque un point de départ sur la 
manière de conduire des essais cliniques.

Dès sa création en 1987, la Fondation de 
l’Avenir s’est inscrite d’emblée dans ce 
processus pour accompagner en particulier 
la chirurgie. Discipline par principe invasive, 
elle exige de la précision et de la rapidité 
pour minimiser ses conséquences sur 
les personnes. Discipline par essence 
technologique, elle subit des évolutions très 
rapides qu’il convient d’appréhender pour 
offrir le meilleur soin.

En 30 ans, la chirurgie a évolué, les 
préoccupations des chirurgiens se sont 
élargies, les collaborations pluridisciplinaires 
sont devenues la règle. La Fondation a porté 
cette mutation y compris en apportant son 
soutien à toutes les disciplines médicales 
susceptibles de répondre à l’amélioration  
de la prise en charge des patients. Nous nous 
sommes positionnés aux différentes étapes 
de la vie d’un chercheur, pour lui permettre 
de franchir un palier. 

“Nos chercheurs” sont avant tout des 
praticiens, donc proches des malades qui 
sont notre attention première.

Nous sommes nés de cette double filiation 
mutualiste et chirurgicale issue de la 
Clinique de la Porte de Choisy devenue 
aujourd’hui l’Institut Mutualiste Montsouris. 
Ce qui explique pourquoi notre congrès 
se déroule en cette enceinte, ce sont nos 
racines.

Nous sommes portés par l’environnement 
mutualiste. La Matmut qui nous accompagne 
depuis le début et finance notre congrès en 
est l’expression concrète. Nous sommes 
ouverts sur la multiplicité des acteurs qui 
concourent au progrès médical ; l’Académie 
Nationale de Chirurgie participe largement 
de cette dynamique. 

Depuis 30 ans, notre leitmotiv est une 
recherche médicale appliquée à court ou 
moyen terme et une innovation des pratiques 
de soins et d’accompagnement au service 
des patients. Si ceci doit en permanence être 
évalué, ajusté, nous creusons ce sillon qui 
est la marque de la Fondation de l’Avenir.

Dominique Letourneau, 
président du directoire

 
Étienne Caniard, 
président du conseil de surveillance 



PROGRAMME

9h30 - Accueil des participants : accueil café à l’espace Brasserie

10h - Ouverture du Congrès :  
par Monsieur Dominique Letourneau, président du directoire de la Fondation de l’Avenir  
et Monsieur Thierry Beaudet, président de la Fédération nationale de la Mutualité Française.

RÉUSSITES

10h10 - Intervention : Professeur Jean-Marie Jouannic,  
chirurgien gynéco-obstétrique à l’AP-HP Armand Trousseau (Paris).

10h30 - Intervention : Professeur Philippe Ménasché,  
chirurgien cardio-vasculaire à l’AP-HP Georges Pompidou (Paris). 

10h10 - Intervention : Professeur Philippe Gain,  
chirurgien-ophtalmologiste au CHU Bellevue (Saint-Etienne).

11h10 - Grand témoin : Professeur Dominique Franco,  
président de l’Académie Nationale de Chirurgie.

11h20 - Échanges avec la salle.

11h30 - Intervention : Monsieur Daniel Havis,  
président du Groupe Matmut.

TRAJECTOIRES

11h35 : Docteur Clarisse Eveno,  
chirurgien digestif à l’AP-HP Lariboisière (Paris) et responsable du parcours cancérologie  
du master de sciences chirurgicales et première lauréate du Prix des chirurgiens de l’Avenir en 
2008.

11h50 : Professeur Isabelle Prêcheur,  
chirurgien maxillo-faciale au CHU de Nice, responsable scientifique de la start-up Solidages, 
bénéficiaire d’un soutien de la Fondation dans le cadre de l’appel à projets recherche médicale en 
2015.

12h05 : Madame Jessica Tavernier,  
cadre coordinateur ETP (Education Thérapeutique du Patient) au Centre Obésité Bernard 
Descottes - Mutualité Française Limousine (Saint-Yrieix-la-Perche), bénéficiaire  
de la Bourse Avenir Recherche en Soins de la Fondation en 2013.

12h20 - Échanges avec la salle.

12h30 - Cocktail déjeunatoire : à l’espace Brasserie. 



14h - Intervention : Monsieur Serge Brichet,  
président de la Mutualité Fonction Publique.

Projection de « Conseil scientifique, cinq anciens présidents témoignent » :
Avec :
Professeur Pierre Carli, professeur Jean-Baptiste Michel, professeur Sabine Sarnacki,  
professeur Pierre Bonfils, professeur Guy Magalon.

14h20 - Regards : Docteur Catherine Le Visage,  
présidente du conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir, directeur de recherche,  
Laboratoire d’Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire, Inserm (Nantes)

PERSPECTIVES

14h30 - Table ronde : Quel visage pour la santé dans 10 ans ? Quel engagement 
pour la Fondation de l’Avenir ?

Avec :
Professeur Brice Gayet, 
chirurgien, département médico-chirurgical de pathologie digestive à l’Institut 
mutualiste Montsouris (Paris) ;

Professeur Dominique Stoppa Lyonnet, 
biopathologiste, chef du département de biologie des tumeurs au sein du service 
génétique de l’Institut Curie (Paris) ;

Monsieur Gilles Desserprit, 
directeur de l’Institut de Formation des Cadres de Santé de l’AP-HP (Paris) ;

Professeur Paul Mengal,  
philosophe, président honoraire de l’université Paris-Est Créteil

15h45 - Échanges avec la salle

16h - Éclairage et perspectives : Monsieur Étienne Caniard,  
président du conseil de surveillance de la Fondation de l’Avenir

L’animation de la journée est assurée par le docteur Sophie Lemonier, 
journaliste à Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur.



BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 

M. Dominique Letourneau, depuis 2012, président du 
directoire de la Fondation de l’Avenir. Membre de 
plusieurs commissions et groupes de travail dans le 
champ de la santé et de la formation en qualité de 

personne qualifiée. Membre de l’Académie Américaine de 
Santé, il est également maître de conférences associé des 
Universités. Depuis 2016, il siège au comité d’orientations 
stratégique d’EIT Health France.

M. Thierry Beaudet, élu à la présidence de la Mutualité 
Française en juin 2016 pour un mandat de cinq 
ans autour de trois ambitions : redynamiser les 
mutuelles dans le débat social, accompagner les 
entreprises mutualistes dans leurs transformations 

et aider le mouvement à surmonter les évolutions en cours, 
ce qu’il appelle “notre transition mutualiste”. Il est aussi le 
président et l’un des principaux artisans du groupe VYV, 
premier acteur français de l’assurance santé et premier 
opérateur de services de soin et d’accompagnement.

M. Etienne Caniard, président du conseil de surveillance 
de la Fondation de l’Avenir. Parallèlement à son 
engagement dans la Fondation de l’Avenir depuis sa 
création, Etienne Caniard a occupé de nombreuses 

fonctions dans la Mutualité dont la présidence de la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française (2010-
2016). Il a été membre du collège de la Haute Autorité de 
Santé et a animé les États Généraux de la Santé avant de 
participer à l’élaboration de la loi de 2002 sur les droits des 
personnes malades.

M. Daniel Havis, a rejoint la Matmut en 1980, en qualité 
de rédacteur. Treize ans plus tard, son évolution 
au sein de l’entreprise le conduit à en devenir 
le deuxième Président. Daniel Havis occupe, 
outre sa fonction de Président de la Matmut, 

celle de vice-Président d’Ociane Groupe Matmut.  
Acteur majeur du Mouvement mutualiste français, il est 
viceprésident de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française, président du conseil de surveillance d’Inter 
Mutuelles Assistance, président directeur général d’OFI 
Holding, président de MFPass et président du Conseil de 
Surveillance de Visaudio. Il est président de la Fondation 
Paul Bennetot. 

M. Serge Brichet, est président de la Mutualité 
Fonction Publique, Union politique rassemblant  
21 Mutuelles de Fonctionnaires depuis juillet 2014. 
Cadre supérieur au Ministère de l’Économie et des 

Finances, il préside la Mutuelle de l’Économie des Finances 
et de l’Industrie (MGEFI) depuis septembre 2007. Il  est, par 
ailleurs, président de membre du conseil de surveillance 
de la Fondation de l’Avenir, il occupe également le poste de 
vice-président du Groupe VYV.

Professeur Jean-Marie Jouannic, gynécologue-
obstétricien, il dirige le service de Médecine Fœtale 
de l’Hôpital Armand Trousseau (APHP - Université 
Pierre et Marie Curie) à Paris. Spécialisé dans la 
prise en charge du fœtus malformé ou malade, il 

s’appuie sur son expérience en matière de chirurgie fœtale 

au travers de plusieurs projets soutenus par la Fondation 
de l’Avenir.Il a introduit en France la chirurgie fœtale de 
réparation des myéloméningocèles, en collaboration avec 
l’équipe du service de Neurochirurgie (Hôpital Necker). 

Professeur Philippe Ménasché, chirurgien cardiaque 
à l’hôpital Européen Georges Pompidou, il est 
professeur de chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire à l’université Paris Descartes, et 

responsable d’une équipe INSERM dédiée à la thérapie 
cellulaire des pathologies cardiaques et vasculaires. 
Grâce au soutien de  la Fondation de l’Avenir, il a 
réalisé en 2000 la première greffe mondiale de 
cellules souches de muscle dans cette indication.   
Le premier essai mondial pour étudier les effets de ce 
patch cellularisé a atteint son objectif principal qui était de 
démontrer la faisabilité et la sécurité de la technique. 

Professeur Philippe Gain, chirurgien ophtalmologiste et 
chercheur, il est vice-président de la Fondation de 
l’Avenir. Il est fondateur/directeur du laboratoire 
Biologie, ingénierie et imagerie de la Greffe de 

Cornée (BiiGC, EA2521, Université Jean Monnet de St-
Etienne) et chef du service d’ophtalmologie du CHU de  
St-Etienne et de 6 services périphériques. Il est investigateur 
principal ou co-investigateur de 12 essais cliniques, de 3 
ANR Techsan ou Santé-Bien-être en 2011 (CorImmo3D), 
2014 (SupCo), 2015 (FluoCor), tous autour de la greffe de 
cornée. 

Professeur Dominique Franco, actuel président de 
l’Académie Nationale de Chirurgie, professeur 
émérite de chirurgie digestive (université Paris-
Saclay), il est spécialisé en chirurgie hépatique 

et transplantation. Il a été responsable du Master de 
sciences chirurgicales (1994-2012). Chercheur à l’INSERM 
dans l’UMR_S 1193, il assure des fonctions à la présidence 
de CellSpace (Tissue/Organ Engineering). Il est membre 
du comité exécutif du RHU iLite (innovations for Liver 
tissue engineering), directeur du Centre de recherche 
translationnelle du département hospitalo-universitaire 
Hepatinov (AP-HP). Il est également coordinateur de 
l’enseignement de l’Institut Pasteur, en charge du e-learning 
du programme Médecine-Sciences.

Docteur Clarisse Eveno : Elle est chirurgien et Maitre de 
conférences à l’hôpital Lariboisière à Paris. Elle 
est spécialiste en oncologie digestive et travaille 
aussi comme chercheuse dans l’Unité U965 INSERM 

Professeur Pocard sur le thème de la carcinose péritonéale. 
Elle dirige le parcours cancérologie du master 2 de sciences 
chirurgicales depuis 2015 ; elle fut lauréate du Prix des 
Chirurgiens de l’Avenir à sa création (2008). En 2011, elle 
a été récompensée de la Médaille d’Or de Chirurgie du 
concours de l’Internat.

Professeur Isabelle Prêcheur, chirurgien-dentiste 
au Pôle Odontologie du CHU de Nice. Elle 
dirige une équipe de recherche au laboratoire 
Micoralis, laboratoire de microbiologie 
orale à la faculté de chirurgie dentaire  



de Nice. Elle a reçu de nombreux prix dont le Trophée 
innovation INPI (Ministre de l’industrie), les Palmes de 
la médecine (Concours CHU de France) et le Concours 
Charles Foix (Ministre déléguée aux personnes âgées). 
Elle a créé sa start-up Solidages à l’origine des galettes 
Probitis, un complément nutritionnel hyperprotéiné 
pour les personnes âgées dénutries, qui a obtenu le 
remboursement sur la base d’études cliniques réalisées 
à l’hôpital et en EHPAD. Elle a été soutenu en 2011 par la 
Fondation de l’Avenir.

Madame Jessica Tavernier, a commencé sa carrière 
en tant que professeur en activités physiques 
adaptées. Titulaire d’un master2 Recherche 
“STAPS-Santé”, elle s’est spécialisée dans 

l’accompagnement des personnes souffrant d’obésité. À 
partir de 2014, elle a contribué au développement d’un 
programme d’éducation thérapeutique dans le cadre 
d’une hospitalisation complète et d’une l’hospitalisation 
de jour au centre de l’obésité Bernard Descottes - 
Mutualité Française Limousine. Elle a été bénéficiaire de 
la BARS, formation à la recherche par la rercherche.

Professeur Pierre Carli, directeur du SAMU de Paris, 
ce professeur à l’Université Paris-Descartes 
spécialisé en Anesthésie-réanimation 
chirurgicale. Il est également le Chef de service 

du Département d’Anesthésie-Réanimation de l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades. Le professeur Pierre Carli a 
été président du conseil scientifique de la Fondation 
de l’Avenir de 2006 à 2008, puis de la Fondation Paul 
Bennetot de 2009 à 2012.

Professeur Jean-Baptiste Michel, est chirurgien 
vasculaire de formation et directeur de recherche 
émérite à l’Inserm. Il fait partie des rares 
chirurgiens qui se sont consacrés à plein temps à la 

recherche médicale. Cela l’a conduit très tôt à développer 
des modèles animaux de maladies cardiovasculaires 
humaines. Ses travaux récents concernent l’étude de la 
paroi artérielle en situation normale et pathologique. Il a 
été président du conseil scientifique de la Fondation de 
l’Avenir de 2008 à 2009.

Professeur Sabine Sarnacki, chef du Service de 
chirurgie pédiatrique à l’Hôpital Necker Enfants 
Malades, elle est professeur des universités 
spécialisé en chirurgie et oncologie pédiatrique 

et chercheuse à l’unité Inserm U781. Coordinatrice du 
centre des maladies rares MAREP (malformations ano-
rectales et pelviennes), elle a été présidente du conseil 
scientifique de la Fondation de l’Avenir de 2009 à 2011.

Professeur Pierre Bonfils, est chef de service d’ORL et 
de Chirurgie Cervico-Faciale Hôpital Européen 
Georges Pompidou et hôpital Cochin Faculté de 
Médecine Paris Descartes-Université Paris V. Il est 

spécialiste de l’odorat et de ses mécanismes cérébraux. 
Il développe depuis quelques années au sein d’un pôle 
d’orthogériatrie (gériatrie, orthopédie, ophtalmologie, 
rééducation, ORL) des dispositifs pour surveiller les 
risques de chute chez la personne âgée. Il a été président 
du conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir de 2012 

à 2013.
Professeur Guy Magalon, professeur émérite en 
Chirurgie plastique et reconstructrice à l’université 
Aix-Marseille, il a occupé des fonctions de chef du 
service Chirurgie Plastique et Reconstructrice et du 

Centre des Brûlés, de l’Hôpital de la Conception (Assistance 
Publique des Hôpitaux de Marseille) de 1987 à 2011. 
Président de la Société Française de Chirurgie Plastique, 
Reconstructrice et Esthétique (2005),  professeur 
Magalon est devenu président du conseil scientifique de 
la Fondation de l’Avenir de 2014 à 2015.

Docteur Catherine Le Visage, pharmacienne de 
formation, est directeur de recherche à l’Inserm à 
Nantes, avec une spécialisation dans la création de 
matériaux pour la médecine régénératrice. Elle est 

présidente de la Fondation de l’Avenir depuis 2016. 

Professeur Brice Gayet, chirurgien, il travaille au 
département médico-chirurgical de pathologie 
digestive de l’Institut Mutualiste Montsouris. Il 
a été maître de conférences des universités à la 
Faculté Paris Descartes. Auteur de 180 publications 

dont plus de 100 dans des revues internationales à comité 
de lecture, le professeur Gayet est membre notamment 
de l’Association Française de Chirurgie, l’Association 
Française de Chirurgie Hépatobiliaire et de Transplantation 
Hépatique, la Société Française de Chirurgie Digestive, la 
Société Française de Chirurgie Endoscopique, l’European 
Society of Surgical Oncology, l’International Hepato-
Pancreato-Biliary Association, l’International Organization 
for Statistical Studies on Diseases of the Esophagus.

Professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, médecin, 
professeur de génétique à l’Université Paris Descartes, 

responsable du Service de génétique de l’Institut 
Curie, elle est membre du Board Oncogénétique 
de l’Institut National du Cancer. Elle a été membre 

du Comité Consultatif National d’Ethique et du Conseil 
Médicale et Scientifique de l’Agence de la Biomédecine. 
Elle est spécialiste du diagnostic de prédisposition aux 
cancers et en particulier aux cancers du sein et de l’ovaire. 

M. Gilles Desserprit, a commencé sa carrière 
comme infirmier en 1983 à l’hôpital Paul 
Guiraud-Villejuif. Dix ans après, il est 
devenu cadre de santé et a progressivement 

occupé d’autres fonctions : cadre supérieur de 
santé (2000), directeur des soins (2005). En 2008,  
il a rejoint le domaine de la formation des professionnels 
de santé en devenant le directeur de l’Institut de Formation 
des Cadres de Santé de l’École Supérieure Montsouris. 
Poste qu’il occupe jusqu’en 2014, où il prend la direction de 
l’IFCS de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris

M. Paul Mengal , professeur émérite de philosophie 
à l’université de Paris-Est Créteil, il porte ses 
recherches sur l’histoire, l’épistémologie des 
sciences humaines et la psychologie. Auteur de 

nombreuses publications, il a été président de l’Université 
Paris-Est Créteil et animateur du groupe de recherche en 
Histoire et épistémologie de la Médecine.



255, rue de Vaugirard
75015 Paris

Tél : 01 40 43 23 80

www.fondationdelavenir.org
Fondation de l’Avenir | t @FondationAvenir

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


