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n Projet : Évaluation de la connaissance et de l'utilisation des défibrillateurs 
automatisés externes et campagne de formation et d'information.

 
En France, on dénombre entre 60 et 80 arrêts cardio-respiratoires pour
100 000 habitants/an, conduisant à 50 000 décès/an, soit un taux de 14 % de survie.
La survie et le pronostic sont conditionnés par trois facteurs : 
1. La présence d’un témoin.
2. Le massage cardiaque externe (MCE) précoce.
3. La défibrillation cardiaque.

Il est estimé qu’un témoin est présent dans 70% des cas d’ACR mais que moins de 20% des 
premiers témoins débutent un MCE et que le recours au défibrillateur automatisé externe 
(DAE) par les témoins est rare. Depuis 2007, le déploiement des DAE en libre-service a été 
encouragé  par  les  pouvoirs  publics  et  leur  installation  a  été  privilégiée  dans  des  lieux 
publiques de forte densité de population tel que les gares.

En partenariat avec la SNCF, le but de ce projet serait dans un premier temps d’évaluer les 
connaissances du grand public sur la reconnaissance des DAE et de leur utilisation transitant 
par la Gare du Nord, première gare d’Europe en nombre de voyageurs, et à bord des trains au 
départ de cette gare avant et après une campagne d’information et de formations brèves.

Améliorer la survie suite 
aux arrêts cardiaques

Dr Antony CHAUVIN
SAU-SMUR
Hôpital Lariboisière – AP-HP

Dr Xavier EYER
SAU-SMUR
Hôpital Lariboisière – AP-HP
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L’intervillite histiocytaire chronique :
     une pathologie mal comprise du placenta

Dr Marion RABANT
Département Pathologie
Hôpital Necker-Enfants malades – AP-HP

n Projet : Proposer un traitement adapté aux femmes enceintes.

 
L’intervillite histiocytaire chronique est une pathologie rare du placenta et souvent récurrente 
sur les grossesses ultérieures. Elle est à l’origine d’un pronostic obstétrical sévère (pertes 
fœtales, retards de croissance intra-utérins).

Sa  physiopathologie  est  mal  comprise,  conduisant  à  des  traitements  empiriques  et  peu 
efficaces. Récemment, des éléments ont suggéré que cette pathologie pourrait se rapprocher 
du rejet humoral en transplantation d’organe solide, secondaire à l’effet délétère d’anticorps 
anti-HLA fabriqués par le receveur et dirigés contre le greffon.

Dans l’intervillite histiocytaire chronique, des anticorps dirigés contre les molécules HLA du 
fœtus, fabriqués par la mère au cours d’une grossesse antérieure, seraient délétères et à 
l’origine de cette pathologie placentaire.
A l’aide  de  techniques  innovantes  déjà  utilisées  en transplantation d’organe solide,  nous 
allons comparer les composants de la réponse alloimmune dans cette pathologie à ceux du 
rejet humoral d’allogreffe. La mise en évidence d’un phénomène allo-immun permettrait de 
proposer un traitement mieux adapté à cette physiopathologie, inspiré des traitements du 
rejet humoral en transplantation d’organe solide.
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Leucémie aiguë myéloïde :
     une méthode novatrice de criblage
     génétique haut débit

Dr Lina BENAJIBA
Centre D’Investigations Cliniques
Hôpital Saint-Louis - AP-HP

n Projet : Améliorer la survie des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde.

 
La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est un cancer lié à la multiplication incontrôlée de cellules 
anormales qui envahissent la moelle osseuse et l'empêchent de produire des cellules sanguines 
normales. La survenue d’une leucémie aigüe est la conséquence à la fois d’anomalies au sein 
du génome des cellules leucémiques mais elle repose également, sur des modifications de leur 
microenvironnement.

En effet, des études récentes ont montré que le « sol » jouait un rôle clé dans la prolifération et 
la survie des cellules leucémiques - « les graines ».

L’objectif  principal  de  notre  travail  de  recherche  est  de  découvrir  de  nouvelles  cibles 
thérapeutiques impliquées dans le dialogue entre les « graines » et le « sol » en utilisant un 
modèle murin d'organoïdes humanisés afin de reproduire au mieux les conditions réelles de 
développement des cellules leucémiques dans leur environnement d’origine.

Bloquer de manière concomitante les « graines » et le « sol » grâce à une méthode novatrice de 
criblage génétique à haut débit  devrait permettre d’éradiquer les cellules leucémiques et   in 
fine améliorer la survie des patients atteints de cette maladie dévastatrice.
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Mieux traiter les AVC

Dr Jean-Philippe DESILLES
Service de neuroradiologie interventionnelle
Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild

n Projet : Jamais la première fois sur le patient :
                 s’entraîner sur un simulateur pour les jeunes médecins.

 
Depuis	  2015,	  la	  thrombectomie	  est	  devenue	  le	  traitement	  de	  référence	  des	  AVC	  ischémiques.	  Il	  y	  a	  
néanmoins	   aujourd’hui	   une	   grande	   inégalité	   d’accès	   à	   ceGe	   intervenHon	   en	   France	   notamment	  
expliquée	  par	  un	  manque	  de	  médecins	  formés.	  
	  
Notre	  projet	  de	   recherche	  a	  pour	  objecHf	  d’évaluer	   l’intérêt	  d’un	  programme	  pédagogique	   sur	   le	  
simulateur	   de	   thrombectomie	   cérébrale	   développé	   par	   Biomodex	   pour	   la	   formaHon	   des	   jeunes	  
médecins.	  
	  
CeGe	  étude	  réalisée	  au	  sein	  du	  service	  de	  Neuroradiologie	  intervenHonnelle	  de	  l’hôpital	  FondaHon	  
Adolphe	  de	  Rothschild	  visera	  à	  meGre	  en	  évidence	  un	  raccourcissement	  du	  temps	  d’apprenHssage	  
ainsi	  que	  l’amélioraHon	  de	  la	  sécurité	  à	  la	  réalisaHon	  de	  ceGe	  intervenHon.	  
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Prédire l’apparition d’épisodes
thymiques, maniaques ou dépressifs

Dr Fabien VINCKIER
Pôle HU Psychiatrie Paris 15 
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

n Projet : MOODELING : Une application permettant une évaluation
                 computationnelle des fluctuations de l’humeur et de leur impact

     sur la prise de décision.

 
Le trouble bipolaire est une maladie fréquente (1 à 4% de la population) qui se 
caractérise  par  l’alternance  d’épisodes  de  dépression  et  de  phases  dites 
maniaques  (euphorie  ou  colère,  augmentation  de  l’énergie  et  diminution  des 
besoins de sommeil, conduites à risque), avec entre les épisodes des phases sans 
symptôme. 

Ce trouble est associé à une grande souffrance et souvent à un lourd handicap et 
il n’existe aujourd’hui pas d’outil pour prédire l’apparition de ces épisodes. Nous 
avons développé, au laboratoire, des modèles computationnels (série d'opérations 
mathématiques) décrivant l’émergence de fluctuations de l’humeur. Ces modèles 
formalisent comment des événements de vie, positifs ou négatifs, sont intégrés au 
cours du temps au sein de l’humeur et se répercutent sur la prise de décision. 

L’objectif  de  ce  projet  est  de  pouvoir  valider  ce  modèle  en  vie  réelle  et  sa 
pertinence clinique. Pour cela, nous développons une application permettant de 
collecter  quotidiennement  des  données  liées  à  l’humeur,  aux  événements 
susceptibles de l’influencer, mais aussi à la prise de décision (choix virtuels entre 
différentes  options).  Grâce à  cette  application,  nous allons suivre  des patients 
atteints  de  trouble  bipolaire  pendant  plusieurs  mois  et  chercher  à  prédire 
l’apparition d’épisodes thymiques, maniaques ou dépressifs.
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Soigner les cancers ORL grâce
à l’immunothérapie

Dr Diane EVRARD
Chef de clinique assistante
Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Hôpital Bichat – AP-HP

n Projet : Microenvironnement du carcinome épidermoïde des voies
     aérodigestives supérieures : identification de marqueurs
     individuels histologiques et sanguins au cours de la maladie et
     corrélation à la réponse aux immunothérapies.


 
Pour les cancers ORL qui rechutent localement ou sont métastatiques, nous avons 
une nouvelle famille de traitement à notre disposition, l’immunothérapie 
(inhibiteurs de PD-1).

Quand elle fonctionne, l’immunothérapie entraîne un contrôle prolongé de la 
maladie. Son efficacité est cependant variable selon le profil biologique de la 
tumeur. Il est donc essentiel de mettre en évidence des marqueurs biologiques 
dans les tumeurs pour déterminer les patients bénéficiant ou non de ce traitement.

Notre étude permettra de détecter de nouveaux marqueurs biologiques prédictifs 
favorisant un traitement plus individualisé.
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Évaluer de façon fiable et reproductible 
le raisonnement clinique des étudiants 
en médecine

Dr Alexis REGENT
Service de Médecine interne
Hôpital Cochin – AP-HP

n Projet : ECOS+

 
Le raisonnement clinique est une compétence complexe, dont la promotion doit débuter tôt 
dans le cursus médical.  Les examens cliniques à objectifs  structures (ECOS) servent pour 
l’évaluation des étudiants, en condition standardisée à l’aide de patients simulés. Cependant, 
le raisonnement clinique est mal évalué lors de ces ECOS.

Ce projet de recherche vise à développer un oral, dans les suites immédiates des ECOS, qui 
permettrait d’évaluer de façon fiable et reproductible le raisonnement clinique des étudiants. 
Ce projet comprend une phase de développement de grilles d’évaluation standardisée qui 
pourront être utilisées lors de cet oral.

Des  examinateurs  indépendants  utiliseront  ensuite  ces  grilles  afin  de  confirmer  qu’elles 
permettent d’évaluer le raisonnement clinique. Enfin, celles-ci seront utilisées en conditions 
réelles afin d’évaluer la faisabilité et la pertinence de cet examen oral.

Notre capacité  à  bien évaluer  le  raisonnement clinique impliquera sa valorisation dans le 
cursus  médical.  Cela  conduira  à  une  amélioration  des  compétences  médicales  et  à  la 
réduction, à terme, des erreurs médicales.
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Dr Alejandra DARUICH
Service d’Ophtalmologie
Hôpital Necker-Enfants Malades – AP-HP

n Projet : Fer, transferrine et rétinopathie du prématuré :
     vers de nouvelles pistes thérapeutiques


 
Ce projet innovant vise à explorer le rôle du fer dans le développement de la rétinopathie du 
prématuré, principale cause de cécité infantile, dont l’incidence est en augmentation.

Nous allons analyser les paramètres du fer dans le sang des prématurés et leur relation avec 
le développement d’une rétinopathie du prématuré.

Tous les examens s’inscriront dans les bilans de surveillance effectués en routine chez les 
nouveau-nés prématurés.

Cette étude ouvrira des perspectives vers des thérapeutiques visant à prévenir la maladie, 
inexistantes à l’heure actuelle.  
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Prévenir la cécité des nouveau-nés 
prématurés



Saluer l’engagement des jeunes 
médecins face à la crise sanitaire

n Projet : 2020, la Pandémie : paroles d’étudiants en médecine
     de l’Université de Paris.


 
En soutenant notre projet intitulé « 2020, la Pandémie :  paroles d’étudiants en 
médecine de l’Université de Paris », nous allons pouvoir offrir aux 4000 étudiants 
en médecine de l’Université de Paris un ouvrage « mémoire » en remerciement de 
leur engagement pendant la première vague de la pandémie Sars2-Covid19.

Ce projet  innovant rend compte du vécu des étudiants en médecine face à cet 
évènement inédit qui les a mobilisés avec le même engagement que les soignants 
auxquels ils ont prêté main forte. Alors qu’ils étaient plus jeunes et plus fragiles, ils 
ont  accepté  d’être  en  première  ligne  dans  la  lutte  contre  l’épidémie.  Il  est 
important de faire mémoire de cet épisode historique.

Ce  recueil  va  nous  permettre  de  remettre  en  perspective  les  compétences 
professionnelles  de  ces  jeunes  médecins  en  formation,  mais  aussi  les  qualités 
humaines  qu’ils  ont  développées  pendant  cette  pandémie  mondiale.  Cette 
reconnaissance  est  particulièrement  importante  alors  qu’ils  souffrent  aussi,  et 
depuis  près  d’un  an  maintenant,  des  privations  sociales,  familiales  et  parfois 
économiques liées à la pandémie.
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À propos de la Fondation Université de Paris

Soutenir et développer l’impact sociétal de notre université est la mission 
première de la Fondation d’Université de Paris. Les partenaires et mécènes 
de  la  Fondation  contribuent  par  leur  soutien  à  accélérer  la  recherche, 
dynamiser l’économie et diffuser les savoirs.

Ceci  afin  de  transformer  notre  monde  et  de  le  préparer  aux  grands 
bouleversements qui le touchent.

En savoir + : fondation-uparis.org

n   Contactez-nous

Gérard FRIEDLANDER
Délégué général
gerard.friedlander@u-paris.fr

( 01 57 27 89 73

Michaël OUAZZANI
Directeur de campagne
michael.ouazzani@u-paris.fr

( 01 57 27 89 74






