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Présentation des projets de l'Université
Remise des prix Professionnels de Santé
Jeudi 12 décembre 2013, à 19h, à l'amphithéâtre de
l'ISPED

La fondation Bordeaux Université récompense pour la deuxième année
consécutive ses étudiants pour leurs travaux de recherche en santé.
En 2011, la fondation Bordeaux Université lançait sa première campagne de levée de fonds auprès
de 18 000 professionnels de santé d'Aquitaine. Grâce à la générosité des donateurs, cette campagne
a permis entre autres de financer plusieurs prix Professionnels de Santé, récompensant des étudiants
de l'Université pour leurs travaux de recherche. Forte de son succès, la fondation réitère cette année sa
soirée Santé et décernera 6 Prix le 12 décembre : prix de médecine, prix de pharmacie, prix
d'odontologie, prix Delorme-Broussin de la recherche en imagerie médicale et enfin 2 prix Emile
AUBERTIN. Des universitaires menant des projets avec la fondation viendront aussi témoigner : chaire
de Pharmacologie médicale, cohorte i-Share, projet PALOMB, présentation de l'Institut hospitalouniversitaire LIRYC.

Programme
19h : Introduction par Manuel TUNON de
LARA, Président de l'Université Bordeaux
Segalen et Alain BOUDOU, Président de la
Communauté d'universités et établissements
d'Aquitaine.


Présentation de la fondation et de ses
dernières réalisations



Remise du prix de médecine



Remise du prix de pharmacie



Présentation de la chaire de
Pharmacologie médicale



Présentation de la cohorte i-Share



Remise du prix d'odontologie



Remise du prix Delorme-Broussin de la
recherche en imagerie médicale



Présentation du projet PALOMB



Présentation de l'Institut hospitalouniversitaire LIRYC



Remise des 2 prix Emile AUBERTIN

À qui s'adresse cette soirée ?
Du novice à l'expert, tous les publics qui
s'intéressent au secteur de la Santé.
 Industriels
 Professionnels de Santé d'Aquitaine
 Etudiants et universitaires
 Journalistes et autres publics sensibles au
sujet

A propos de
Chaire de Pharmacologie médicale
Cette Chaire a pour but de
développer et soutenir des actions
d'enseignement et de formation en
pharmacologie médicale au sein de
l'Université de Bordeaux

21h: Cocktail dînatoire

Cohorte i-Share
30 000 étudiants suivis pendant 10
ans.
Cette cohorte unique au monde vise
à comprendre les données de santé
et à étudier les marqueurs précoces
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de certaines pathologies chez les
jeunes adultes.

santé, ses équipes développent et déploient
des solutions qui répondent aux besoins de la
pratique quotidienne. Dans un environnement
en pleine mutation, notamment en matière de
démographie médicale et d’organisation des
soins, les logiciels de CLM (Crossway,
MédiClick,
monLogicielMedical.com
et
Crossway CDS) garantissent aux médecins la
conformité réglementaire de la solution
choisie, un contenu médical d’excellence
propre à chaque spécialité, souplesse et
ergonomie d’utilisation, choix (MAC, PC ou
web), adaptation au mode d’exercice (seul,
en groupe, en centre de santé, Maison ou Pôle
de Santé Pluridisciplinaire). Structurés et
communicants, les logiciels de CLM bénéficient
de l’ensemble des certifications et sont
compatibles avec la Rémunération sur
Objectifs de Santé Publique (ROSP) mise en
place par la Convention médicale entrée en
vigueur le 1er janvier 2012 : télétransmission
des FSE, accès direct aux télé-services de
l’Assurance Maladie, homologation DMP,
certification Logiciel d’Aide à la Prescription
(LAP), labellisation MCS Asip Santé.
CLM, ce sont aussi 150 personnes, dont plus
de 100 en régions qui chaque jour assurent au
médecin un suivi de proximité.

Projet PALOMB
Le projet PALOMB a pour objectif de
mettre en place en Aquitaine et en
Charentes un observatoire régional
de la BPCO, qui permettra de
décrire la population des patients
BPCO pris en charge par les
pneumologues quel que soit leur
mode d’exercice.
Institut hospitalo-universitaire
LIRYC
C'est l’un des six instituts hospitalouniversitaires créés sur le territoire
national ayant pour objectif de
participer à la dynamisation de la
recherche médicale française, en
regroupant sous un même toit toutes
les spécialités depuis la recherche
fondamentale
jusqu’aux
soins
prodigués aux patients.
LIRYC est spécialisé dans l’étude, le
diagnostic et le traitement des
dysfonctions électriques du cœur.

Accès et infos

Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com

Amphithéâtre de l'ISPED
146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux
Cedex / Tram ligne A, station "Pellegrin"/
possibilité de se garer sur place
Entrée libre, sur inscription auprès de
Marine
BASSET,
marine.basset@univbordeaux.fr
Contact presse : Marine BASSET - 05 40 00
67 93
Avec le soutien Institutionnel de Cegedim
Logiciels Médicaux
Editeur de logiciels médicaux et société de
services, CLM est leader de l'informatisation
des médecins. A l’écoute des professionnels de
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Soirée Santé 2013 de la fondation

Invité par :

Le jeudi 12 décembre 2013, à l’amphithéâtre de l’ISPED
146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux Cedex

Jean-René FOURTOU

Président de la fondation Bordeaux Université

Manuel TUNON de LARA

Président de l’Université Bordeaux Segalen

Alain BOUDOU

Président de la Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine

Lauréate du prix de médecine : Dr Lucile BOURSAULT
Thèse : "Homogénéité et conservation du statut BRAF, déterminés par immunohistochimie et biologie
moléculaire".
Lauréate du prix de pharmacie : Dr Emilie BESSEDE
Thèse : "Etude des mécanismes de la carcinogénèse gastrique induite par Helicobacter pylori
impliquant la transition épithélio-mésenchymateuse".

Présentation de la chaire de Pharmacologie Médicale
Présentation de la cohorte i-Share
Remise du prix d’odontologie et du prix Delorme-Broussin de la recherche en imagerie médicale
Lauréate du prix d’odontologie : Dr Noëlla RAJONSON
Thèse : "Infection à VIH pédiatrique et lésions carieuses en Afrique de l’Ouest à l’ère des thérapies
antirétrovirales".
Lauréate du prix DELORME-BROUSSIN : Dr Bénédicte MOREL BULLIER
Publication : "Imaging features of sporadic breast cancer in women under 40 years old: 97 cases",
Eur radiol 2013.

Présentation du projet PALOMB
Présentation de l’Institut hospital-universitaire LIRYC
Remise du prix Emile AUBERTIN
Lauréate du 1er prix Emile AUBERTIN : Dr Cassandre ALLIOUX CABAUSSEL
Thèse : "Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent dans le RéPPOP Aquitaine :
recherche de facteurs associés à un succès".
Lauréate du 2ème prix Emile AUBERTIN : Dr Claire LOIZEAU
Thèse : "Evolution dans la prise en charge des patients présentant un syndrome de Brugada et
devenir des patients implantés: suivi de la cohorte bordelaise".

Cocktail dînatoire

Programme

Ouverture de la soirée par Manuel TUNON de LARA et Alain BOUDOU
Présentation des dernières réalisations de la fondation
Remise du prix de médecine et de pharmacie

La fondation décerne des prix visant à féliciter des étudiants ou des enseignants-chercheurs, à
promouvoir leurs travaux et bien sûr à leur apporter un soutien financier.
Financés par les campagnes de levée de fonds ou par les dons de partenaires ayant créé un Prix
spécifique, ces récompenses sont attribuées selon des critères rigoureusement établis par des
jurys de professionnels du domaine concerné.

Les 3 prix Professionnels de Santé
Ces Prix ont été décernés grâce aux dons issus de la campagne de levée de fonds 2012. Ces prix
récompensent les travaux de thèse d’exercice des spécialités suivantes : Prix de médecine, Prix de
pharmacie, Prix d’odontologie.

Le Prix Delorme-Broussin de la recherche en imagerie médicale
Il a pour vocation d’encourager la publication des travaux de recherche en imagerie médicale
effectués au cours de la thèse d’exercice. C’est en 2011 que l’association APERR (Association Pour
l’Etude et le Recherche en Radiologie) cède son capital à la fondation Bordeaux Université afin de
poursuivre et de développer l’action de l’association concernant le soutien à l’enseignement et à la
recherche en imagerie médicale au sein de l’Université de Bordeaux.

Le prix de médecine Emile AUBERTIN

Les Prix Santé de la fondation

Ce prix récompense un travail qui porte sur la recherche clinique ou sur la recherche pédagogique
sur la formation et l’information en médecine. Depuis 1994, ce prix était attribué par l’association
ABRADSM fondée par le Professeur Emile AUBERTIN. Son fils, le Professeur Jean AUBERTIN et
l’association ont décidé en 2009 de céder le capital à la fondation Bordeaux Université afin de
pérenniser dans le temps l’attribution du prix. Depuis 2010, la fondation organise l’attribution du prix
avec le concours du conseil scientifique.

Lauréats Prix Santé 2012

Prix Professionnels de Santé 2013 : Prix de médecine
Lucile BOURSAULT
Docteur en médecine, spécialité dermatologie vénérologie

Curriculum vitae

Sujet de thèse : "Homogénéité et conservation du statut BRAF, déterminés par immunohistochimie et biologie
moléculaire", directeur de thèse : Dr Thomas JOUARY.

Diplômes

Cursus

2013 : DIU dermatologie pédiatrique
2012 : DIU dermatologie chirurgie

25 Février 2013 : Soutenance de la thèse d’exercice
portant sur l’homogénéité et la conservation du
statut BRAF, déterminées par immunohistochimie et
biologie moléculaire
Mention très honorable et félicitations du jury

Publication
"Tumor homogeneity between primary and
metastatic sites for BRAF status in metastatic
melanoma determined by immunohistochemical
and molecular testing", L. Boursault, V. Haddad,
B. Vergier, D. Cappellen, S. Verdon, JP. Bellocq,
T. Jouary, JP. Merlio PLos One 2013
L. Boursault, A. Scasso, H. Laumonier, N Lalanne,
J. Versapuech, A. Taieb, et T. Jouary. 2010. "
[Two cases of pulmonary melanoma metastasis
treated with radiofrequency: An alternative to
surgical excision]". Annales de dermatologie et
de vénéréologie 137;12:799-802.

Novembre 2012 : Validation de diplôme d’études
spécialisées, dermatologie vénérologie, Université
de Bordeaux
2008-2012 : Troisième cycle des études médicales,
Université de Bordeaux
2001-2008 : Premier et deuxième cycle des études
médicales, Université de Limoges

Elle témoigne ...

"Externe à Limoges, j’ai ensuite choisi de venir faire mon internat de Dermatologie à
Bordeaux. Au cours de mes stages, le Dr Jouary, praticien hospitalier dans le service du
Pr Taieb, m’a offert la possibilité de travailler avec Monsieur le Pr Merlio et son équipe,
laboratoire biologie des tumeurs, ainsi qu’avec Mme le Pr Vergier en pathologie, permettant
la réalisation de ce travail. Je suis actuellement chef de clinique dans le service du Pr
Taieb, en dermatologie".

Prix Professionnels de Santé 2013 : Prix de pharmacie
Emilie BESSEDE
Docteur en pharmacie

Curriculum vitae

Sujet de thèse : "Etude des mécanismes de la carcinogénèse gastrique induite par Helicobacter pylori impliquant
la transition épithélio-mésenchymateuse", directeur de thèse : Dr Francis MEGRAUD.

Diplômes

Activités d’enseignement

Décembre 2012 : Thèse d’Université intitulée
"Etude des mécanismes de la carcinogénèse
gastrique
induite
par
Helicobacter
pylori impliquant la transition épithéliomésenchymateuse" soutenue le 17 décembre
2012 à Bordeaux.

Maître de Conférence des Universités – Praticien
Hospitalier (MCU-PH)

Octobre 2007 : Thèse de Doctorat en
Pharmacie intitulée "Evaluation de la détection
de Mycoplasma pneumoniae et de Chlamydia
pneumoniae par amplification NASBA en
temps réel Nuclisens EasyQ (bioMérieux),
en association avec l’extraction automatisée
Nuclisens easyMAG (bioMérieux)"
Novembre 2007 : Diplôme d’Etudes Spécialisées
de Biologie Médicale.

Expériences Professionnelles
Mai 2012 – Août 2013 : Praticien Hospitalier
Contractuel, Laboratoire de Bactériologie, Groupe
Hospitalier Pellegrin, Pr Francis Mégraud
Mai 2008 – Avril 2012 : Assistante HospitaloUniversitaire, Laboratoire de Bactériologie,
Groupe Hospitalier Pellegrin, Pr Francis Mégraud
Avril 2008 : Praticien attaché, Laboratoire de
Bactériologie, Groupe Hospitalier Pellegrin, Pr
Francis Mégraud.

2004-2005 : Master 2 Sciences de la Vie
et de la Santé mention Biologie évolutive et
intégrative, Infectiologie, spécialité Infectiologie
cellulaire et moléculaire, Vaccinologie. "Etude
de la régulation de l’expression du gène de
l’intégrase et des cassettes chez les intégrons
de résistance aux antibiotiques", soutenu en juin
2005 à Tours, Université François Rabelais.

Elle témoigne ...

"Au cours de mon internat de Biologie Médicale, je me suis spécialisée en Bactériologie,
discipline qui m’a toujours extrêmement intéressée. Puis, pendant mon assistanat, j’ai eu la
chance de travailler dans le laboratoire de Francis Mégraud sur la bactérie Helicobacter
pylori qui est actuellement la seule bactérie associée à un cancer, le cancer gastrique. J’ai
donc débuté une thèse visant à mieux comprendre la carcinogénèse liée à cette infection".

Prix Professionnels de Santé 2013 : Prix d’odontologie
Noëlla RAJONSON
Docteur en chirurgie dentaire

Curriculum vitae
Curriculum vitae

Sujet de thèse : "Infection à VIH pédiatrique et lésions carieuses en Afrique de l’Ouest à l’ère des thérapies
antirétrovirales", directeur de thèse : Dr Elise ARRIVE.

Diplômes
2007 – 2013 : Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire Université Victor Segalen Bordeaux
2, Bordeaux
2012 – 2013 : Master 2ème année Sciences, Technologies, Santé : Mention Santé Publique, Spécialité
Epidémiologie, Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement, Université Bordeaux
2, Bordeaux
2011 – 2012 : D.I.U Epidémiologie – Surveillance et Protocoles d’Enquêtes, Centre d’Enseignement
de la Statistique Appliquée à la Médecine, Université Paris 7, Paris
2011 – 2012 : Parcours Recherche Santé Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux
2007 – 2008 : Formation aux Gestes et Soins d’Urgence De Niveau 2(AFGSU), Université Victor
Segalen Bordeaux 2, Bordeaux
2007 – 2008 : Formation au Diplôme Prévention Et Secours Civiques De Niveau 1, Université Victor
Segalen Bordeaux 2, Bordeaux

Elle témoigne ...

"Le Parcours Recherche Santé m’a permis, parallèlement à mes études en Odontologie, de
participer au travail de l’équipe VIH Afrique à l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie
et de Développement (ISPED). Mon travail de thèse était en continuité avec cette première
approche de la recherche en épidémiologie. Concernant les comorbidités de l’infection à
VIH, les lésions des muqueuses buccales sont plus connues. Il était intéressant d’étudier
ici les lésions dentaires, et en particulier en Afrique subsaharienne où les études sont peu
nombreuses bien que 90% des enfants infectés par le VIH y résident ".

Prix DELORME-BROUSSIN de la recherche en imagerie médicale
Bénédicte MOREL BULLIER
Docteur en radiologie orientation sénologie

Curriculum vitae

Publication : "Imaging features of sporadic breast cancer in women under 40 years old: 97 cases, Eur radiol
2013". Dans la cadre de la thèse d’exercice : "Aspects en imagerie des cancers du sein chez la femme de
moins de quarante ans", directeur de thèse : Dr Martine BOISSERIE-LACROIX.

Diplômes

Stages d’interne

Depuis le 3 avril 2013 : Thèse de Docteur
en médecine, mention très honorable et
félicitations du Jury

Novembre 2012 à octobre 2013 : anatomopathologie, Institut Bergonié, CLCC de Bordeaux

Avril 2013 : DES de radiodiagnostic au CHU
de Bordeaux
2012 : DU d’imagerie de la femme (Paris Sud)
2010 : DIU imagerie mammaire (Bordeaux
Segalen)
2007 : Epreuves Classantes Nationales classé
488 sur 5565 candidats
Premier et deuxième cycle des études
médicales validés à Bordeaux Segalen.

Mai 2012 à octobre 2012 : radiodiagnostic,
Institut Bergonié, CLCC de Bordeaux
Novembre 2011 à avril 2012 : radiodiagnostic
orientation ostéo-articulaire, hôpital Pellegrin,
CHU de Bordeaux
Novembre 2010 à avril 2011 : radiodiagnostic
orientation digestive et endocrinologique, hôpital
du Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux
Mai 2010 à octobre 2010 : radiodiagnostic
orientation gynécologique, digestive, et oncologie
générale, hôpital St André, CHU de Bordeaux

Publications
"Imaging features of sporadic breast cancer in women under 40 years old: 97 cases" Bullier B,
Macgrogan G, Bonnefoi H, Hurtevent-Labrot G, Lhomme E, Brouste V, Boisserie-Lacroix M. en cours
de publication, accepté dans European Radiology
"Aspect en imagerie des cancers du sein sporadiques avant 40 ans : 97 cas", Communication orale
aux JFR, le 22 octobre 2013
Pathologie mammaire de l’adolescente et de la jeune fille Martine Boisserie-Lacroix, Nicolas Lippa,
Stéphane Ferron, Gabrielle Hurtevent-Labrot, Bénédicte Bullier, Imagerie de la femme (2013) 23,
70-75

Elle témoigne ...

"Après y avoir grandi et débuté mes études de médecine, j’ai choisi de faire mon internat à
Bordeaux, où je savais que je pourrais bénéficier d’une excellente formation en radiologie.
Je me suis rapidement senti attirée par la sénologie, en tant que femme, mais aussi pour la
dimension transversale de la technique, et le contact clinique avec les patientes. J’ai eu de
la chance de faire un stage en anapath, ce qui m’a permis d’avoir une vision plus globale
de la pathologie mammaire. Je suis maintenant en poste à l’Institut Claudius Regaud de
Toulouse".

Prix Professionnels de Santé 2013 : 1er Prix Emile AUBERTIN
Cassandre ALLIOUX CABAUSSEL
Docteur en médecine

Curriculum vitae

Thèse : "Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent dans le RéPPOP Aquitaine: recherche de
facteurs associés à un succès", directeur de thèse : Dr Hélène THIBAULT.

Diplômes

Expériences professionnelles

2012 : Thèse de docteur en médecine : Prise en
charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent
dans le RéPPOP Aquitaine : recherche de
facteurs associés à un succès

Depuis décembre 2012:

2010-2011 : Diplôme Inter Universitaire
"Obésité Pédiatrique, approches de santé
publique"
2008 : Examen National Classant (ECN),
classement 849e
2004-2005 : Maîtrise de Sciences Biologiques
et Médicales (MSBM), Université Victor Segalen
Bordeaux2
Certificat "Méthodes d’études en cytopathologie
et histopathologie"
Certificat "Cytogénétique germinale et
somatique"

Pédiatre coordinateur au sein du Réseau de
Prévention et de Prise en charge de l’Obésité
Pédiatrique Aquitaine
Pédiatre en médecine libérale

Publications
2012 : Congrès ECO 2012 (European Congress on
Obesity), Lyon
Poster Predictors of success for obese children care
management
2012 : Congrès de la Société Française de
Pédiatrie, Bordeaux
Poster Facteurs prédictifs de réussite de prise
en charge des enfants obèses dans le RéPPOP
Aquitaine
2011 : Congrès ECO 2011, Istanbul, Poster
Identification of predictors of successful treatment
for childhood obesity
2009 : Congrès de la Société Française de
Pédiatrie, Toulouse, Poster Agammaglobulinémie
de Bruton et infection à Campylobacter

Elle témoigne ...

"Etudiante en médecine à Bordeaux, j’y ai également réalisé mon internat de pédiatrie à
l’hôpital des enfants. Au cours de mon internat, j’ai eu la chance de combiner à la fois
un stage au sein du Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique
(RéPPOP), sous la responsabilité du Dr Thibault, ainsi qu’au sein de l’équipe nutrition de
l’ISPED dirigée par le Dr Barberger-Gateau. La rencontre de ces deux univers a débouché
sur la réalisation de mon travail de thèse, alliant l’épidémiologie et la mise en pratique
clinique dans la prise en charge de l’obésité pédiatrique. Je souhaite par la suite continuer
de m’investir dans la réussite du RéPPOP et de faire rayonner son action en faveur d’un plus
grand nombre d’enfants, tout en poursuivant une activité de pédiatre libérale de proximité".

Prix Professionnels de Santé 2013 : 2ème Prix Emile AUBERTIN
Claire LOIZEAU
Docteur en médecine, spécialité cardiologie

Curriculum vitae

Thèse : "Evolution dans la prise en charge des patients présentant un syndrome de Brugada et devenir des
patients implantés : suivi de la cohorte bordelaise", directeur de thèse: Dr Frédéric SACHER.

Diplômes

Formation

Août 2013 : Outcome after Implantation of
Cardioverter-Defibrillator in Patients with
Brugada Syndrome: A Multicenter Study - Part
2. F. Sacher, Circulation. Etude multicentrique
incluant la thèse soutenue en octobre 2012.

Depuis novembre 2012 : Clinicat, service du
Professeur Domingues Dos Santos, cardiologie,
à Haut Lévèque, Pessac (Unité de Traitement de
l’Insuffisance Cardiaque)

2013 : DIU de rythmologie

Septembre 2002 – Septembre 2008 : 1er et 2ème
cycles des études médicales, Université de Nantes.

Octobre 2012 : Doctorat en médecine,
spécialité cardiologie, mention très honorable
avec félicitations du jury.

Novembre 2008 – Octobre 2012 : Internat,
spécialité cardiologie, CHU/Université de
Bordeaux

2012 : DIU échocardiographie, niveau 2 obtenu
2010 : DIU échocardiographie, niveau 1
2008 : Master 1 – Sciences médicales (Nantes),
Examen National Classant (ECN), classement :
118ème

Elle témoigne ...

"Après avoir débuté mes études de médecine à Nantes, je suis venue faire un internat de
cardiologie à Bordeaux. Les interactions fortes entre chaque service et la volonté de nos aînés
de transmettre leurs connaissances m’ont permis d’apprécier toutes les sous-spécialités de
la cardiologie. J’ai finalement commencé en 2012 un clinicat dans le service du Professeur
Domingues Dos Santos (Unité de Traitement de l’Insuffisance Cardiaque)".

Les projets présentés

La chaire de Pharmacologie Médicale
Une chaire est une structure finançant des activités de recherche ou de formation, soutenue par un ou
plusieurs donateurs.
Elle est pilotée par un comité regroupant au minimum un représentant de chaque partie : donateur(s),
université et fondation.
Dès sa création, une chaire nécessite un engagement financier important. Il peut s’agir de dons
d’individus, d’entreprises, d’associations ou d’institutions.
La chaire de Pharmacologie Médicale vise à développer et soutenir des actions de formation et de
recherche (méthodologique et appliquée) en pharmacologie médicale.
La pharmacologie bordelaise a besoin de soutien pour développer ses activités de formation, accueillir
des chercheurs et développer une recherche de qualité sur l’efficacité et la sécurité des médicaments.
La chaire a pour objectifs :
-de développer et soutenir des actions d’enseignement et de formation en pharmacologie médicale
au sein de l’Université de Bordeaux, par exemple sous forme de séminaires, cycles de conférences,
bourses, accueil de chercheurs, développement de formation à distance, etc.,
-de soutenir des activités de recherche fondamentale et méthodologique visant à soutenir les études
appliquées,
-de mettre en place plusieurs projets de recherche appliquée : études correspondant à des objectifs
généraux de pharmacologie médicale ou de santé publique, impliquant des pathologies ou des classes
médicamenteuses, voire des médicaments sans promotion possible, susceptibles de financements publics
ou privés non exclusifs...

La cohorte i-Share
Le projet i-Share est un projet de l’Université de Bordeaux de grande envergure sur l’observation et
l’étude pendant 10 ans d’une cohorte de 30 000 étudiants au sein des Universités de Bordeaux et
Versailles Saint Quentin. Cette étude est unique au monde. Elle vise à comprendre les données de
santé et à étudier les marqueurs précoces de certaines pathologies chez les jeunes adultes (migraines,
conduite à risques et accidents, etc…).
L’étude des données sur les habitudes de vie des étudiants (alimentation, consommation d’alcool, de
tabac, le stress,…) permettra notamment d’évaluer l’impact et l’efficacité des différentes campagnes
de préventions sur les comportements à risques.
L’accès à cette population, en termes de visibilité ou d’étude de marché, est envisageable pour
permettre de financer de nouvelles pistes de recherche. L’étude vient d’être lancée et 2000 étudiants
participent déjà à cette étude.

Les projets présentés

Le projet PALOMB
"…La broncho-pneumopathie obstructive (BPCO) est un maladie chronique, d’origine respiratoire,
mal connue du grand public et des malades eux-mêmes, ainsi que des professionnels de santé et des
décideurs de l’assurance maladie et de l’administration de la santé.
Souvent, les premiers signes de la BPCO sont assimilés aux effets du tabagisme sur la fonction
respiratoire. La conséquence de cette confusion est que la BPCO n’est pas diagnostiquée d’une
manière assez précoce. Cette maladie est généralement découverte lorsque des dégâts irréversibles
de la capacité respiratoire sont déjà très importants. Selon les prévisions de l’organisation mondiale
de la santé, la BPCO sera en 2030 la 3ème cause de mortalité. Face à ce fléau, la détection des
premiers symptômes est capitale et donc la prise en charge de la maladie dès son début selon les
recommandations en vigueur qui ont été actualisés…"
Les objectifs du projet PALOMB sont de:
-créer un observatoire en Aquitaine et en Charentes afin de décrire la population des patients BPCO
et leur prise en charge.
-créer un portail afin de mettre à disposition des professionnels de santé un recensement exhaustif des
ressources existantes et permettre une formation médicale continue.
-mettre en place des études épidémiologiques dans un futur proche.

L’Institut hospitalo-universitaire LIRYC
Porté par le professeur Michel Haïssaguerre et son service de cardiologie au CHU de Bordeaux,
LIRYC (Institut de Rythmologie et de modélisation Cardiaque) est l’un des six instituts hospitalouniversitaires créés sur le territoire national ayant pour objectif de participer à la dynamisation de
la recherche médicale française, en regroupant sous un même toit toutes les spécialités depuis la
recherche fondamentale jusqu’aux soins prodigués aux patients.
LIRYC est spécialisé dans l’étude, le diagnostic et le traitement des dysfonctions électriques du cœur,
qui sont à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires et de morts subites et par conséquent
responsables de façon directe ou indirecte de près du tiers des décès dans le monde.
La première tranche de l’institut a été livrée fin 2011. LIRYC offrira à l’horizon 2014 une plateforme
de recherche médicale unique en Europe, qui combinera des équipements et un savoir-faire en
cardiologie interventionnelle, en imagerie, en modélisation et en traitement du signal, ainsi qu’un pôle
de formation pour les étudiants et les chercheurs du monde entier.
En partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels et industriels, la recherche appliquée issue des
travaux réalisés au LIRYC accélérera la diffusion de techniques innovantes pour la prise en charge
des patients.

