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LE CONGRES DES 30 ANS 
DE LA FONDATION DE L’AVENIR 

 

Mardi 5 décembre 2017 de 10h à 16h 
Institut mutualiste Montsouris - Paris 

 

Réussites, trajectoires, perspectives de la recherche et des soins de demain 
sont les mots clefs de cette journée, ouverte par Dominique Letourneau, président de la Fondation de 
l'Avenir et Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française. 
 

Ce Congrès rappelle es engagements portés par la Fondation, ses fondateurs et partenaires pour le 
progrès médical, avec les interventions de Daniel Havis, président du groupe Matmut et Serge Brichet, 
président de la Mutualité Fonction Publique, membre fondateur de la Fondation. 
 

1/ Sous le regard du professeur Dominique Franco, président de l'Académie nationale de Chirurgie, 
la parole est donnée à trois grandes figures de la médecine française soutenues par la 
Fondation. 
Cardiologue, gynécologue et ophtalmologiste, ces 3 personnalités sont chirurgiennes et chercheuses. 
Elles ont pour point commun de jamais renoncer à ce qui semble être un défi insurmontable pour la 
plupart des spécialistes. 
Régénérer un cœur sur patient atteint d’un infarctus en greffant des cellules souches des cellules 
musculaires cardiaques, intervenir sur un fœtus de 5 mois souffrant de malformation de la colonne 
vertébrale, disposer de suffisamment de greffons cornéen pour soigner la malvoyance,  trois défis en 
passe d’être atteints gagnés grâce à la persévérance et à l’audace de personnages hors du commun. 
Avec : les professeurs Jean-Marie Jouannic (chirurgien gynéco-obstétrique à l’AP-HP Armand 
Trousseau), Philippe Ménasché (chirurgien cardio-vasculaire à l’AP-HP Georges Pompidou) et Philippe 
Gain (chirurgien-ophtalmologiste au CHU de Saint Etienne). 
 
2/ La Fondation est présente à toutes les étapes de la vie professionnelle des chercheurs. 
Trois trajectoires sont présentées. Avec le docteur Clarisse Eveno (chirurgien digestif à l’AP-HP 
Lariboisière et lauréate du Prix des chirurgiens de l'Avenir en 2008), le professeur Isabelle Prêcheur 
(chirurgien maxillo-faciale au CHU de Nice, bénéficiaire d’un soutien de la Fondation dans le cadre de 
l’appel à projets), Mme Jessica Tavernier (cadre coordinateur ETP au Centre Obésité Bernard 
Descottes-Mutualité Française Limousine, bénéficiaire de la Bourse Avenir recherche en soins de la 
Fondation). 
 

3/ Projection d'un film retraçant l'histoire scientifique de la Fondation à travers le regard de cinq 
anciens présidents du conseil scientifique. 
 

4/ Table ronde : Quel visage pour la santé dans 10 ans ? 
Face à des mutations profondes, la Fondation est partie prenante des innovations et des révolutions 
induites par la robotique dans les interventions chirurgicales, par la génétique notamment avec le 
séquençage du génome et des transformations à venir dans l’organisation des soins et des pratiques. 
Avec : le professeur Brice Gayet (chirurgien, département médico-chirurgical de pathologie digestive à 
l’Institut mutualiste Montsouris, Paris), le professeur Dominique Stoppa Lyonnet (biopathologiste, 
chef du département de biologie des tumeurs au sein du service génétique de l’Institut Curie, Paris), 
M. Gilles Desserprit (directeur de l'Institut de Formation des Cadres de Santé de l’AP-HP), le 
professeur Paul Mengal (philosophe, président honoraire de l’université Paris-Est Créteil).   
 

Eclairage et mise en perspective : par Etienne Caniard, président du conseil de surveillance. 



 
L’ÉDITORIAL DE  DOMINIQUE LETOURNEAU 
    Président du directoire de la Fondation de l’Avenir 
    et ETIENNE CANIARD 
    Président du conseil de surveillance 
 
Incubateur de chercheurs, accélérateur d’innovation  
A 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 par la Mutualité Fonction Publique (Mutualité Française), 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. 
La Fondation de l’Avenir s’est positionnée 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. 
 
La Fondation est née de cette double filiation mutualiste et chirurgicale issue de la Clinique de la Porte 
de Choisy devenue aujourd’hui l’Institut Mutualiste Montsouris.  
Depuis 30 ans,  le leitmotiv de la Fondation 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, la Fondation de l’Avenir creuse ce sillon qui est sa 
marque de fabrique. 
 
----------------------------------------------------------------- 

LES PARTENAIRES DU CONGRÈS  
 
Le Congrès de la Fondation de l’Avenir est 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 est 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. 
L'Académie Nationale de Chirurgie est membre de droit du conseil de 
surveillance de la Fondation de l’Avenir. 
 
 
 



LE PROGRAMME DU CONGRES 
 

Le docteur Sophie Lemonier, journaliste à Fréquence Médicale et Pourquoi docteur, assure l’animation de la 
journée. 
 

9h30 Accueil des participants   
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 du professeur Jean-Marie Jouannic, chirurgien gynéco-obstétrique à l’AP-HP Armand 
Trousseau (Paris) 
 

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

10h50 Intervention du professeur Philippe Gain, chirurgien-ophtalmologiste au CHU Bellevue (Saint Etienne) 
 

11h10 Grand témoin : professeur Dominique Franco, président de l’Académie Nationale de Chirurgie 
 

11h20 Echanges avec la salle 
 
11h30 : Intervention de 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 Echanges avec la salle 
 
12h30 Cocktail déjeunatoire  
 
14h Intervention de Monsieur Serge BRICHET, président de la Mutualité Fonction Publique. 
 
14h10 Film : « Conseil scientifique, cinq anciens présidents témoignent »   
Avec Professeur Pierre Carli, Docteur Jean-Baptiste Michel, Professeur Sabine Sarnacki, Professeur Pierre Bonfils, 
Professeur Guy Magalon. 
 

14h20 Regards, par le 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 Quel visage pour la santé dans 10 ans ? Quel engagement pour la Fondation de l’Avenir ? 
Table ronde - 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 Echanges avec la salle 
 
16h Eclairage et perspectives : Monsieur Etienne Caniard, président du conseil de surveillance de la 
Fondation de l’Avenir. 



A propos de la Fondation de l’Avenir 
 

Créée en 1987 par la Mutualité Fonction Publique (Mutualité Française) et reconnue d’utilité publique 
en 1988, la Fondation de l’Avenir a vocation à encourager et à soutenir la recherche médicale appliquée, 
passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux patients.  
Depuis trente ans, elle soutient les projets de 
chercheurs qui accélèrent le progrès médical 
et font progresser la médecine de demain 
dans plusieurs domaines : chirurgie, 
cardiovasculaire, greffe, handicap, 
cancérologie, thérapie cellulaire, psychiatrie, 
imagerie médicale, innovation en traumato-
dépendance et innovation des pratiques de 
soins et d’accompagnement.  
Grâce au concours de la Fondation, des professionnels de santé aboutissent rapidement et 
concrètement à des nouvelles techniques et pratiques profitables à tous. La Fondation a ainsi contribué 
à des découvertes majeures telles que la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des 
symptômes de la maladie de Parkinson, la destruction de calculs rénaux par ultrason ou encore la 
greffe de cellules cardiaques émanant de cellules souches embryonnaires humaines. 
La Fondation de l’avenir travaille en collaboration avec tous les CHU de France et les principaux services 
de soins et d’accompagnement mutualistes. 
 
 
 Des missions sociales organisées autour de 3 axes : 
• Accompagner des équipes de recherche médicale appliquée. La Fondation soutient aussi bien 

les jeunes chercheurs (via le Prix des chirurgiens de l’Avenir ou le Prix recherche sciences 
infirmières par exemple) que des équipes expérimentées à travers son appel d’offres annuel. 

• Contribuer à l’émergence de nouvelles pratiques de soins et d’accompagnement, au sein de 
structures publiques, associatives ou mutualistes. 

• Valoriser et diffuser, au sein de son environnement et du grand public, les expérimentations 
et leurs résultats ainsi que les évolutions sociales et sociétales induites par le progrès médical. 

 
 Les valeurs défendues par la Fondation de l’Avenir 
• La proximité. La Fondation œuvre notamment à resserrer les liens avec le patient et son 

entourage ; à être proche du mouvement mutualiste et de l’économie sociale et faire le lien 
entre les équipes de recherche financées, les partenaires, les donateurs et le grand public. 

• L’efficience. L’objectif est d’optimiser la qualité de vie et la prise en charge des patients. 
• La transparence. Les instances, les dirigeants de la Fondation de l’Avenir garantissent la rigueur 

et la transparence de la gestion. Ils veillent à la bonne utilisation des fonds collectés par la 
Fondation de l’Avenir et au respect des missions sociales énoncées par ses fondateurs. La 
Fondation de l’Avenir est agréée par le Comité de la Charte pour le don en confiance. 
 

 Les ressources de la Fondation de l’Avenir (chiffres 2016) 
Des financements privés constituent la quasi-totalité des ressources de la Fondation de l’Avenir : 
• 53 % sont des ressources collectées auprès du public (dons, legs) 
• 38 % viennent des mécénats et partenariats en lien avec l’économie sociale 
• 9 % sont des revenus de produits financiers et produits partage 

 

Ces ressources sont allouées aux : 
• missions sociales (73 %) à savoir le soutien à la recherche médicale appliquée ; la promotion de 

l’innovation dans les pratiques de soins et d’accompagnement et la participation à la diffusion 
de l’information scientifique et à la valorisation des projets 

• frais de recherche de fonds (20 %)  
• frais de fonctionnement (7 %) 

 
---------------------------- 
Contact presse : Alexandre Séguès, responsable communication 
01 40 43 63 27 - asegues@fondationdelavenir.org 

La Fondation de l’Avenir en chiffres : 
• plus de 1 100 projets de recherche soutenus depuis 1987 
• 100 équipes de recherche accompagnées chaque année 
• 64 000 donateurs particuliers 
• Près de 50 partenaires majeurs de l’économie sociale 
• 6,5 millions d’euros de fonds mobilisés par an. 
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