
Santé vous Vienne !

Afterwork
FONDS ALIENOR- CHU POITIERS

23 juin 2022 
à partir de 18h30

en partenariat avec



Agenda
23 juin 2022

Esprit de la soirée
Un évènement fédérateur pour rencontrer nos chercheur(e)s 
Objectifs de la soirée
Témoignages de nos chercheur(e)s
Chiffres clés
Contacts



Esprit de la soirée

Associer la recherche en santé, l'innovation
médicale et la gastronomie picto-charentaise
Participer à une soirée d'échanges pleine de
découvertes, de surprises, de rencontres
inattendues
Apprendre et se divertir
Se rencontrer et échanger

Une soirée cocktail conviviale et carritative où les
compétences du territoire seront mises à l'honneur,
en présence de Frédérick Gersal, parrain du fonds
Aliénor. 

C'est l'état d'esprit !



Un évènement fédérateur pour rencontrer  
nos chercheur(e)s

Au sein d'espaces dédiés et dans une ambiance
ludique et détendue, venez partager des moments
particuliers pour découvrir les chercheur(e)s du CHU
de Poitiers comme vous ne les avez encore jamais vus
ni entendus. 

Des ateliers vous seront proposés pour des
expériences originales et des temps d'échanges en
toute convivialité

Plus de 230 participants lors de la 1ère
édition en 2019. Des entreprises et des
acteurs économiques réunis pour soutenir la
recherche en santé et l'innovation médicale



Un soirée cocktail  pour
partager un moment convivial
entre les participants. Des
animations originales pour
échanger et dynamiser les
énergies entre les acteurs
économiques. Une  place au
networking ! 

Créer une atmosphère
conviviale pour
développer votre
réseau
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Des chercheurs, soutenus
par les mécènes du fonds
Aliénor, présenteront leur
projet, les avancées de leurs
travaux, voire leurs
premiers résultats. Des
projets pour une meilleure
santé ! 

Mobiliser pour
soutenir la
recherche en santé
au CHU de Poitiers

Des rencontres avec nos
professionnels de santé
pour découvrir et
comprendre l'hôpital et ses
missions : le soin,
l'enseignement et la
recherche.

Favoriser les liens
entre l'hôpital et le
tissu économique
local

OBJECTIFS DE
L'ÉVÈNEMENT



LE
TÉMOIGNAGE
DE NOS
CHERCHEUR(E)S

Maxime
Pichon

Etudier la résistance
de certaines
bactéries aux
antibiotiques afin
d'en améliorer leur
efficacité

Aurélie Girault -
Anthony Lamy

Mesurer l'impact de la
musique et de la lumière
relaxantes sur l'anxiété
des patients hospitalisés
en réanimation cardio-
thoracique

Thomas
Kerforne

La transplantation
des organes :
comment favoriser le
succès d'une greffe
en améliorant la
qualité des greffons

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


LE
TÉMOIGNAGE
DE NOS
CHERCHEUR(E)S

Marie Masson-
Régnault

Etudier certaines
maladies rares de la
peau dans l'espoir
d'identifier des cibles
thérapeutiques pour
mieux guérir

Matthieu Egloff

Déterminer l'impact des
facteurs de risque
environnementaux
(toxiques, médicaments,
perturbateurs
endocriniens...) sur les
causes de l'autisme

Amandine
Fernandes

Utiliser la réalité
virtuelle pour soulager
la douleur dans les
soins, chez les enfants
hospitalisés en onco-
pédiatrie



Mécènes entreprises
81.6%

Donateurs particuliers
18.4%

Chiffres clés du
fonds Aliénor

Créé en 2016, le fonds Aliénor participe au
financement de projets de recherche en santé
et d'innovation médicale au CHU de Poitiers 

Plus de 250 entreprises mécènes soutiennent
le fonds Aliénor 

Plus d'un million d'euros reversés au CHU de
Poitiers depuis 2016

Profil des donateurs par rapport au
montant de la collecte

19 travaux de recherche et études
scientifiques ont été financés et engagés 

11 projets de recherche sont en cours 



Inscription : 45 €

05 49 44 43 33 - alienor@chu-poitiers.fr

Fonds ALIENOR

Stéphan MARET
Directeur mécénat & communication du CHU de Poitiers
Trésorier du fonds Aliénor

Nathalie AGUILLON CABALLERO
Chargée de mission mécénat fonds Aliénor

Gracienne GUENAN
Assistante communication & mécénat fonds Aliénor

En partenariat avec : 

Corinne AUQUINET
Conseillère d'entreprise
Animatrice de réseaux
05 49 60 98 10 - 06 23 20 83 52

Vos contacts : 
05 49 44 43 33 - alienor@chu-poitiers.fr


