DÉCOUVRIR

L
es Rencontres
Postes d’accueil 2018
Jeudi 11 octobre 2018
de 14h00 à 19h30
Institut Pasteur - Amphithéâtre Duclaux

Préambule
L’appel à candidatures « Postes d’accueil », depuis plus d’une
vingtaine d’années, a permis à presque 200 praticiens (interne, AHU/
CCA, PH/PHC) d’effectuer pendant un temps défini, une activité
de recherche, un travail de thèse dans un des laboratoires des 12
partenaires de ce dispositif lancé tous les ans par la Délégation à la
Recherche clinique et à l’Innovation (DRCI) de l’AP-HP.

Florence
FAVREL-FEUILLADE
Directrice de la Délégation à
la Recherche Clinique
et à l’Innovation de l’AP-HP

Préparer la médecine du futur et organiser l’accès à l’innovation
et à l’expertise au service des patients, nécessite d’ouvrir le CHU
à de nouveaux champs de recherche et de mêler les cultures
médicale, scientifique et d’ingénierie. C’est pourquoi, la DRCI de
l’AP-HP a mis en place des accords-cadres avec des organismes
publics de recherche, des universités et grandes écoles dont elle
est partenaire, afin de faciliter la mise en œuvre de projets de
recherche collaboratifs et de fluidifier les interactions en offrant un
cadre et des process allégés. Cela permet l’accueil de chercheurs
de l’AP-HP dans des laboratoires du CEA, de l’Ecole polytechnique,
de l’Institut Pasteur, de l’Inria, ou encore de Sorbonne Université,
CentraleSupélec, etc.
C’est pour mettre en valeur les travaux des lauréats, montrer les
bénéfices que peut apporter un tel échange de connaissances à nos
institutions respectives et faire rencontrer de futurs candidats et les
directeurs des laboratoires accueillants, que la DRCI de l’AP-HP et
ses partenaires organisent les Rencontres Postes d’accueil à l’Institut
Pasteur.
Cette édition du 11 octobre 2018 donne l’occasion à d’anciens
lauréats et à leurs responsables scientifiques d’évoquer leurs
travaux de recherche effectués pendant un à trois ans sur des
thématiques diverses : infection VIH, monitorage cardiovasculaire
des patients à risque en anesthésie-réanimation, adaptations
posturales statiques et dynamiques, induites par la respiration et
les variations de volume pulmonaire ou encore, implication des
variations des gènes codant pour les récepteurs cholinergiques
nicotiniques dans la rechute chez des sujets dépendants à la
cocaïne.
De nouvelles technologies ouvrent sans cesse de nouveaux champs
d’exploration sur la pratique chirurgicale, non invasive et favorisant
une meilleure récupération des patients : la table ronde de ces
Rencontres Postes d’accueil, modérée par le Pr. Pierre-Charles
Mozer, nous montrera les immenses opportunités qu’offre un
Poste d’accueil. Cet axe est défini comme l’une des priorités du plan
stratégique de l’AP-HP.
Je souhaite ainsi par ce moment privilégié d’échanges illustrer le
rôle moteur de l’AP-HP en tant qu’acteur majeur du transfert de
connaissances et de création de synergies.
Bien sincèrement,
Florence FAVREL-FEUILLADE

Programme
14h00 – 14h30 Ouverture de l’événement
• Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP
• Stewart COLE, directeur général de l’Institut Pasteur
14h30 – 15h45 Plénière : « Des Postes d’accueil innovants »
Modérateur : Pr. Bruno RIOU, président de la conférence des doyens de santé d’IDF, doyen de
la Faculté de Médecine de Sorbonne Université, chef du service des urgences de l’hôpital PitiéSalpêtrière - AP-HP
Institut Pasteur
• Pr. Françoise BARRÉ-SINOUSSI, Prix Nobel de Médecine ou Physiologie 2008
• Dr. Nicolas NOËL, Immunologue, hôpital Bicêtre AP-HP (Poste d’accueil 2016)
Institut National de recherche en informatique et en automatique (Inria)
École Polytechnique
• Dr. Dominique CHAPELLE, Délégué scientifique du Centre Inria Saclay - IDF
• Dr. Arthur LE GALL, Anésthésiste, hôpital Lariboisière AP-HP (Poste d’accueil 2016)
École nationale supérieure d’arts et métiers (Ensam)
• Dr. Valérie ATTALI, Pneumologue, hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP (Poste d’accueil 2015)
• Dr. Philippe ROUCH, Directeur de l’Institut de biomécanique humaine Georges
CHARPAK (IBHGC)
Labex Bio-Psy
• Dr. Romain ICICK, Psychiatre-addictologue, hôpital Lariboisière AP-HP (Poste d’accueil
2016)
• Dr. Uwe MASKOS, Neurobiologiste, Responsable du département Neurobiologie
intégrative des systèmes cholinergiques de l’Intitut Pasteur / Labex Bio-Psy
16h00 - 17h00 Table ronde
« La recherche en chirurgie : retours d’expériences et perspectives »
Introduction par Florence FAVREL-FEUILLADE, directrice de la DRCI de l’AP-HP ;
Modérateur : Pr. Pierre Charles MOZER, chirurgien urologue de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP
• Pr. Damien BRESSON, Neurochirurgien, hôpital Henri-Mondor AP-HP (Poste d’accueil
2014, UTC)
• Dr. Laure GATIN, Chef de clinique assistant en chirurgie orthopédique, hôpital
Raymond-Poincaré AP-HP (Poste d’accueil 2018, CentraleSupélec)
• Dr. Nicolas GOLSE, Chirurgien digestif, Centre Hépato-Biliaire, hôpital Paul Brousse APHP (Poste d’accueil 2018, INRIA)
• Dr. Cécile LEGALLAIS, Directrice du laboratoire BioMécanique et BioIngénierie (BMBI)
de l’Université de Technologie de Compiègne
• Dr. Yann-Suhan SENOVA, Neurochirurgien, hôpital Henri-Mondor AP-HP (Poste
d’accueil 2010, CEA)
• Pr. Patricia THOREUX, Chirurgien orthopédique, hôpital Avicenne AP-HP (Poste
d’accueil 2015, ENSAM)
• Pr. Éric VIBERT, Chirurgien hépatique et transplanteur du foie, hôpital Paul-Brousse
AP-HP
17h00 - 18h30 Speed datings, 15 minutes pour échanger sur votre projet
Avec les directeurs des laboratoires accueillants de nos partenaires et d’anciens lauréats
Postes d’accueil
17h00 - 18h30 Cocktail / Visite du musée Pasteur

Plus d’informations : https://rencontres-pa.b2match.io/
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