
1,20 € - N° 984 du 09 janvier 2020

Cette semaine,notre cahier mensuel
Le Val-de-Marneterritoire d’excellencedans le domaine

de la santé

GUSTAVE ROUSSY
A VILLEJUIF
Dix experts parmi
les chercheurs
les plus cités au monde
HÔPITAL PAUL BROUSSE VILLEJUIF
Réparer le foie autrement

SILVER VALLEY
De jeunes entreprises représentent le savoir-faire français

ENVA, UPEC, INSERM, INSTITUT MONDOR DE RECHERCHE BIOMÉDICALE
Le froid pour réduire les séquelles suite à un arrêt cardiaque

PROGRAMMENATIONAL DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT-SANTÉ-TRAVAIL
L’Hôpital Henri Mondor sélectionné pour son projet sur la pollution
de l’air et la régénération pulmonaire

GUSTAVE ROUSSY
A VILLEJUIF
Dix experts parmi
les chercheurs
les plus cités au monde





Vendredi 10 janvier

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
du Val de Marne
Atelier entreprise
� FINANCER SA CRÉATION

D'ENTREPRISE
AVEC ENTREPRENEUR #LEADER

>Vendredi 10 janvier 13h45/17h30 -
Cité des métiers duVal de Marne -
14 rue Waldeck Rousseau - Choisy-
le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

SAINT MANDÉ
Comité Départemental
de Tourisme 94
� VISITE DU GÉOROOM DE L’IGN
Le Géoroom de l'Institut national de
l'information géographique et fores-
tière (IGN) vous ouvre ses portes. Un
lieu à voir, avec visite guidée sur le
thème de l'information géographique
> Vendredi 10 janvier à partir de
14h - Saint-Mandé - Insc.
https://exploreparis.com/fr/1124-
georoom-ign.html
Autres dates : vendredi 4 février -
mardi 26 mars - jeudi 23 avril à par-
tir de 14h

PARIS
Journée de Présentation
� LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
EN ÎLE-DE-FRANCE À L’HEURE
DU GRAND PARIS ET DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Journée de présentation des métiers
de la construction en Île-de-France à
l’heure du Grand Paris et des Jeux
Olympiques et Paralympiques est
organisée.
> Vendredi 10 janvier 9h - Préfec-
ture de Paris et de la Région Île-
de-France - Rue Leblanc - Paris 15e

_____________________________

Samedi 11 janvier

CHENNEVIERES SUR MARNE
Comité Départemental
du Tourisme
Visite d’entreprise
� TÉLIANE, UN ÉLEVAGE D'ÂNESSES
LAITIÈRES

Une étonnante exploitation d'ânesses
laitières, élevées dans le plus grand
respect de l'animal. Une visite idéale
pour les petits et grands enfants
amoureux de la nature.
Au cœur du parc départemental des
Bordes à Chennevières-sur-Marne,
découvrez avec l'éleveuse Emilie

Artus les techniques, les pratiques,
les principes et les valeurs de l'éle-
vage biologique. Et dégustez le
fameux lait d'ânesses !
Après la visite, vous aurez la possi-
bilité d'acheter des produits cosmé-
tiques bio et artisanaux de leur
marque Téliane. Des produits locaux
du Val-de-Marne pour découvrir les
nombreuses vertus du lait d'ânesse.
> Samedi 11 janvier à partir de
14h30 - Chennevieres-sur-Marne
Réserv. obligatoire :
https://exploreparis.com/fr/17-
teliane-anesses-laitieres.html
_____________________________

Mardi 14 janvier

CRÉTEIL
CCID 94 - Atelier
� LE POUVOIR DES MOTS

Une matinée ludique et dynamique
pour découvrir les mots sous un
angle inédit !
Les mots sont le pivot central de
l'identité et de la communication
d'entreprise et interpersonnelle.
Lors de cet atelier, vous découvrirez :
le nom comme un révélateur de son
identité • l'impact du nom de son
entreprise • la face cachée des mots •
les mots qui donnent envie de passer
à l'action • des outils de brains-
torming pour trouver le nom votre
entreprise, votre baseline, un événe-
ment...
Intervenant : Sylvie Terrien, Thé-
rapeute & formatrice.
Curieuse du langage des émotions,
passionnée par les recherches scien-
tifiques sur la conscience, Sylvie Ter-
rien a créé en 2015 « Lettres à l'être,
Des mots pour se révéler », des for-
mations pour mener à la connais-
sance de soi par le je(u) des mots.
> Mardi 14 janvier 9h30/11h30 -
CCID 94 - 8 place SalvadorAllende -
Créteil
www.entreprises.cci-paris-idf.fr

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
du Val de Marne
Atelier emploi
� CONVAINCRE SON FUTUR

EMPLOYEUR EN 5 MINUTES

Au cours de cet atelier, un conseiller
de la Cité des métiers vous explique
comment présenter votre parcours et
faire bonne impression au recruteur
dès les premières minutes.
>Mardi 14 janvier 9h15/12h - Cité
des métiers du Val de Marne - 14

rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-
Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_____________________________

Mercredi 15 janvier

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
du Val de Marne
Atelier emploi
� COACHING INDIVIDUEL

RECRUTEMENT

Vous avez envie de réussir votre
entretien de recrutement ? Venez
vous entrainer avec une profession-
nelle de la Chambre de Commerce.
> Mercredi 15 janvier 13h30/
16h30 - Cité des métiers du Val de
Marne - 14 rue Waldeck Rousseau -
Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CRÉTEIL
UPEC
Journée d'immersion
« Envie de savoirs »
� INGÉNIEURS À L'ÈRE
DU NUMÉRIQUE

Dans le cadre de la réforme du bac
2021 et de la loi Orientation et Réus-
site des étudiants, l'UPEC propose
aux lycéens un nouveau format
d'« Envie de Savoirs ».
Autour de la thématique des Jeux
Olympiques, les lycéens seront
immergés durant cette journée dans
un univers fait d'intrigues ludiques et
d'activités pédagogiques.
Cette journée a pour objectif de per-
mettre aux lycéens de Première et
Terminale de :
• faire le lien entre les savoirs et com-
pétences acquis au lycée et les atten-
dus des formations du supérieur,
• découvrir leurs intérêts profession-
nels et les métiers associés,
• développer leur curiosité,
• faire des choix d'orientation réflé-
chis et volontaires.
> Mercredi 15 janvier 8h45/17h -
UPEC - Maison de l'Innovation et de
l'Entrepreneuriat Etudiant (MIEE) -
Amphi 1 - Rue Poëte et Sellier -
Créteil - Insc. 01 41 78 47 96
envie-de-savoirs@u-pec.fr

UPEDD - Université Populaire
de l'Eau et du Développement
Durable
Conférence
� ECOLOGIE : FAUT-IL AVOIR PEUR

DE L'EFFONDREMENT ?
Les inégalités sont à la source des
problèmes écologiques. La réalité
nous impose de réduire radicalement

les émissions de gaz à effet de serre.
Donc la production matérielle. Com-
ment stabiliser le climat tout en satis-
faisant le droit légitime au dévelop-
pement de celles et ceux qui n’ont
rien, ou si peu… et qui sont en même
temps les principales victimes du
réchauffement ? C’est le casse-tête
du siècle.
Avec la participation de Daniel
Tanuro, ancien ingénieur agronome
et auteur de « L'Impossible capita-
lisme vert ».
> Mercredi 15 janvier à partir de
19h - Maison des sciences de l'en-
vironnement - UPEC - Campus
Centre - Accès 5 rue Pasteur Valléry
Radot - Créteil

VILLEJUIF
� JOB DATING :
MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE

Organisation : M2ie
Job dating avec l'agence Kangourou
Kids de Villejuif pour des postes
d'intervenants Enfance (> de 3 ans)
et Petite Enfance (< de 3 ans) au
domicile de particuliers.
Vous avez une expérience ou un
diplôme dans ce secteur d'activité ?
Vous recherchez un emploi en paral-
lèle de vos études, un complément de
revenu ?
Venez rencontrer la directrice
d'agence :
• réunion d'information suivie d'en-
tretiens individuels,
• recrutements en CDI.
Insc. impérative auprès de la M2IE
avec transmission d'un CV avant le
14 janvier à la Maison des initiatives,
de l'insertion et de l'emploi (M2IE) -
7 rue Paul Bert - 94800 Villejuif
> Mercredi 15 janvier 14h - Salle
du Conseil - Villejuif
Tél. 01 86 93 31 31 - m2ie@villejuif.fr
_____________________________

Jeudi 16 janvier

CRÉTEIL
CCID 94 - Atelier
� L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Objectifs : Utiliser l'entretien pro-
fessionnel comme outil de pilotage
managérial et d'engagement • Adap-
ter sa communication et sa posture
managériales en fonction des aspira-
tions, des collaborateurs • Perfec-
tionner sa conduite des entretiens en
toute situation.
> Jeudi 16 janvier 9h30/11h30 -
CCID 94 - 8 place SalvadorAllende -
Créteil
www.entreprises.cci-paris-idf.fr

l’agenda du professionnel…
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l’agenda du professionnel…

Jeudi 16 janvier

UPEC
Les rendez-vous de la MIEE
� L'ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE
Entreprendre en Afrique ? Quelle
idée ! Les populations sont pauvres,
la situation politique pas toujours
stable, l’administration y est lente et
corrompue, on ne trouve pas d’in-
vestisseurs…
Le temps d’une matinée, les RdV de
la MIEE vous proposent de déjouer
toutes ces idées préconçues sur le
potentiel de l’Afrique. Les interve-
nants de la table ronde confronteront
leurs points de vue et leurs expé-
riences pour vous faire découvrir une
Afrique gorgée de potentiels et
talents entrepreneuriaux divers.
> Jeudi 16 janvier 8h30/10h30 -
Université Paris-Est Créteil - Mai-
son de l'Innovation et de l'Entrepre-
neuriat Étudiant (MIEE) - Amphi-
théâtre - Campus mail des Mèches -
Rue Poëte et Sellier - Créteil
Insc. www.u-pec.fr/vous-etes/entre-
prises-et-partenaires/table-ronde-
sur-l-entrepreneuriat-en-afrique-
929712.kjsp?RH=1383039667957
_____________________________

Vendredi 17 janvier

PÉRIGNY SUR YERRE
� PRÉSENTATION DES VŒUX

Georges Urlacher et le Conseil
municipal présentent leurs vœux.
> Vendredi 17 janvier 19h - Salle
polyvalenteAlain Mimoun - Route
de Varennes Jarcy - Périgny-sur-Yerres
_____________________________

Dimanche 19 janvier

CRÉTEIL
Comité Départemental
du Tourisme
Visite architecture/Patrimoine
� LA CATHÉDRALE DE CRÉTEIL
Depuis 2012, la cathédrale de Créteil
connait un nouveau souffle. Suite à
un grand chantier qui s'est terminé en
2017, elle est aujourd'hui plus visi-
ble, plus vaste et plus accueillante.
Conservant le plan d'origine au sol,
une coque en bois de 25 mètres de
haut, conçue par l'agence AS. Archi-
tecture -studio, a permis de créer une
mezzanine, doublant ainsi la capacité
d'accueil passant de 600 à 1 100 per-
sonnes. Les travaux effectués inscri-
vent résolument la cathédrale dans le
patrimoine du XXIe siècle grâce à
son architecture contemporaine.
Organisation : CDT 94 avec l'Evê-
ché de Créteil.
> Dimanche 19 janvier à partir de
15h - Créteil - Réserv. https://explo-
reparis.com/fr/1094-visite-cathe-
drale-creteil.html
____________________________

Lundi 20 janvier

CRÉTEIL
� AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Présidée par François Bursaux, Pré-
sident du Tribunal de Commerce de
Créteil.
> Lundi 20 janvier 13h30 - Salle de
la Cour des Assises - Palais de Jus-
tice - Créteil
_____________________________

Mardi 28 janvier

COAXION
Construisons ensemble l'entreprise de demain

Suite à l'important mouvement social prévu le mardi 17 décembre
2019, la soirée initialement prévue à cette même date a été reportée
au mardi 28 janvier 2020.

Le réseau Coaxion 94, la CCI Val-de-Marne et Paris Est Marne & Bois
vous invitent à la deuxième édition de l'évènement incontournable des
réseaux d'entreprises du Val-de-Marne. Une soirée conviviale et festive
organisée pour multiplier les opportunités de networking professionnel.
Au programme :
- 18h30 : Welcome
- 19h00 : Coaxion, le réseau qui connecte les clubs d'entreprises
- 19h30 : Conférence « Construisons ensemble l'entreprise de demain »
avec focus sur la notion d'intelligence collective
- 20h45 : Nos clubs ont un Incroyable Talent
- 21h45 : Cocktail & Networking

VAL DE MARNE INFOS est à votre service :
annonces.legales@valdemarneinfos.com

ENQUETES PUBLIQUES
AVIS DIVERS COLLECTIVITÉS
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clubs d’entreprises & réseaux…

Club d'Entreprises
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ

Mardi 14 janvier à partir de 20h
�VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

aux acteurs économiques de la Ville
> Hôtel de Ville - Saint-Mandé

Jeudi 16 janvier à partir de 18h30
�ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE D'HIVER
Présentation du plan d'action 2020.
Conférence proposée par Maitre Clémentine Behar
dont la thématique porte sur la mise en place des
Conditions Générales de Vente.
> Espace CRESCO - 4 avenue Pasteur - St-Mandé

Lundi 27 janvier
�TABLE RONDE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Proposée par Silicon Cité

• Pourquoi et comment
mettre en place l’Intel-
ligence Artificielle dans
son entreprise
Par Pierre Guillou, IA &
deep learning consultant
• L’état du droit en
matière d’intelligence
Artificielle
Par Clémentine Behar,
Avocate au Barreau de
Paris
• Les politiques publiques
nécessaires au dévelop-
pement de l’Intelligence
Artificielle
Par Jean-François Copé,
ancien Ministre, Maire de
Meaux, auteur du livre
« L’IA va-t-elle aussi tuer
la démocratie ? »

• La recherche et l’enseignement en matière d’In-
telligenceArtificielle
Par Yacine Amirat, Professeur des universités en
robotique et en intelligence Artivicielle à l’UPEC
La table ronde sera suivie d’un cocktail dînatoire.
> Espace CRESCO - 4 avenue Pasteur - St-Mandé
Insc. www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-lin-
telligence-artificielle-demain-dans-votre-entre-
prise-87935997937

Mardi 28 janvier
�SOIRÉE INTERCLUBS COAXION
> Hôtel Nogentel - Nogent-sur-Marne

ClubAffaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle
SAINT-MANDÉ
Tél. 06 89 74 51 02
Contacts : azakaria@affairesetconvivialite.com
contact@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
_________________________________________

CECAP
CLUB D’ENTREPRISES

DE GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Mardi 14 janvier à partir de 19h
Soirée thématique sur la médiation
�LA MÉDIATION : L’ALTERNATIVE RAPIDE

ET GRATUITE POUR RÉSOUDRE VOS LITIGES

Organisation : Club des Entrepreneurs de Sucy
(ouvert à tous)
> Espace Jean-Marie Poirier - 1 Esplanade du 18
Juin 1940 - Sucy-en-Brie
Insc. pour les adhérents (Clubs de GPSEA) :
www.weezevent.com/la-mediation-l-alternative-
rapide-et-gratuite-pour-resoudre-vos-litiges
Insc. pour les extérieurs :
www.weezevent.com/la-mediation-l-alternative-
rapide-et-gratuite-pour-resoudre-vos-litiges-2

Mardi 28 janvier 18h30
�SOIRÉE INTERCLUBS COAXION
« Construisons ensemble l’entreprise de demain »
(voir ci-contre)

Mardi 4 février 19h30
�SOIRÉE DES VŒUX AUX ENTREPRISES

Cette soirée nous permettra de revenir sur l’année
écoulée et de vous faire part des projets du CECAP
pour 2020.
Un cocktail dinatoire clôturera cette soirée. Venez
partager ce moment convivial avec nous en vous ins-
crivant sur : www.weezevent.com/voeux-cecap
(Mot de passe en majuscule : CECAP)
> CCI duVal deMarne - 8 place Salvador Allende -
Créteil
__________________________________________

Club d'Entreprises
SAINT MAUR ENTREPRENDRE

Vendredi 10 janvier 8h-10h
�RENCONTRE BTOB MATIN GALETTE
> LV Factory - 5 avenue du Mesnil - La Varenne-
Saint-Hilaire

Saint-Maur Entreprendre
35 rue des Remises
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Contact : contact@saintmaurentreprendre.fr
www.saintmaurentreprendre.fr
__________________________________________

CLUB STARTER 94

Jeudi 16 janvier 8h30/11h
Rencontre - Petit déjeuner
�L’IMPORTANCE DE LA VIDÉO

& DU BRAND CONTENT POUR VOTRE ENTREPRISE

La vidéo est le média digital de référence.
Des web-séries aux tutoriels en passant par les conte-
nus youtube ou publicitaires, la vidéo en ligne repré-
sente une opportunité extraordinaire pour les entre-

prises désireuses de vitaminer l'efficacité de leurs
efforts marketing.
Cette formation vous aidera à mieux maîtriser les
codes du webmarketing vidéo pour pouvoir déve-
lopper votre propre stratégie de contenu digitale.

Club Starter 94
CCI Val-de-Marne - 8 place Salvador Allende
CRÉTEIL
Contact : starter94@cci-paris-idf.fr
www.starter94.fr
__________________________________________

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE

Mardi 14 Janvier 19h
�PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET

�LANCEMENT DU CLUB DE MÉCÈNES

« FIL ENTHROPIA » POUR LES ENTREPRENEURS

DE L’EST PARISIEN
A cette occasion, nous accueillerons :
- l’association nogentaise de solidarité internationale
« Un Enfant par la Main » qui présentera 3 projets
durables pour les enfants,
- le président du Comité mécénat de l’Ordre des
experts comptables.
> Salons de la Mairie - Le Perreux-sur-Marne

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
LE PERREUX-SUR-MARNE
Tél. 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87
Insc. www.vivreetentreprendre.com/blog/billetterie
Contacts : contact@vivreetentreprendre.com
mc.paolini@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
_________________________________________

CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD

Jeudi 30 janvier 19h
�SOIRÉE DES VŒUX AUX ENTREPRISES

Cette soirée nous permettra de vous faire part de
l’actualité du club, de ses projets, et de sa program-
mation 2020. Ce sera également l’occasion de vous
faire découvrir l’entreprise AVS Auto et ses ateliers.
Un cocktail dinatoire clôturera cette soirée.
Venez partager ce moment convivial avec nous en
vous inscrivant sur :
www.weezevent.com/soiree-des-voeux-cepb
(Code CEPB)
>AVSAuto - 50 rue de Brunoy - Villecresnes

Club Entreprendre en Plateau Briard
19 avenue de la Sablière
SUCY-EN-BRIE
Contact : Myriam Laguionie - Tél. 01 56 74 19 06
leclub@entreprendre-plateau-briard.fr
www. entreprendre-plateau-briard.fr
__________________________________________
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cahier mensuel santé

Les virus de l’hiver sont de retour. Très contagieux, ils surviennent régulièrement sous forme d’épidémies, comme c’est le cas pour
la bronchiolite et chaque année, pour la grippe. Pour s’en protéger et limiter leur propagation, il est important que chacun mette en
place quatre gestes simples et indispensables appelés aussi « gestes barrières ». Or ceux-ci restent encore insuffisamment appli-
qués. Afin d’encourager l’adoption de ces gestes barrières, l’Assurance Maladie, en partenariat avec le ministère des Solidarités et
de la Santé et Santé Publique France, lance une nouvelle campagne de sensibilisation.

CONTRE LES VIRUS DE L’HIVER

Apprenez les « gestes barrières »

« L’application des gestes barrières concerne tout autant les personnes encore non-infectées que les personnes infectées pour éviter qu’elles ne transmettent les
virus », précise le Docteur Pierre Parneix, Médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux. Pourtant, les Français ne semblent pas
suffisamment appliquer ces gestes essentiels :

LLeess  vviirruuss  ddee  ll’’hhiivveerr,,  ppoouurrqquuooii   ss’’eenn  pprroottééggeerr  ??  

Rhinopharyngite, bronchite, bronchiolite du nourrisson, gastro-entérite et
grippe… Chaque année, les infections virales hivernales gâchent la vie de mil-
liers d’adultes et d’enfants et peuvent être source de complications. Dès que
les virus sont en circulation, il est essentiel que chacun mette en place les
gestes barrières destinés à limiter leur transmission. Facilement transmissibles,
ces virus surviennent régulièrement sous forme d’épidémies, contractées bien
souvent dans les collectivités (crèches, écoles, maisons de retraite…). 
La transmission de ces infections hivernales peut ainsi prendre différentes
formes, comme le rappelle le Docteur Pierre Parneix : « Les modes de trans-
mission peuvent être directs, au contact d’une personne atteinte d’une maladie

respiratoire transmissible comme la grippe, qui va vous projeter directement
ses particules virales en parlant ou en éternuant sans protection. Mais il y a
aussi les modes indirects, qu’il ne faut pas oublier ! Répandus dans l’environ-
nement, les virus responsables des maladies hivernales ont en effet une durée
de survie qui est assez longue, de plusieurs heures à plusieurs jours. Forcé-
ment, on risque d’avoir les mains en contact avec ce virus sans s’en apercevoir,
et assez naturellement, nous sommes amenés dans la journée à porter les
mains à la bouche, au nez ou à se frotter les yeux ».

En lançant une grande campagne de sensibilisation, l’Assurance Maladie sou-
haite faire connaître et faire adopter les gestes barrières au plus grand nombre
afin de les inscrire dans le quotidien. �
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Les maladies du foie sont res-
ponsables de plus de deux mil-
lions de décès dans le monde. La
greffe de foie est actuellement le
seul traitement curatif reconnu pour
les maladies hépatiques au stade
terminal. Cependant, il existe une
pénurie de greffons hépatiques.
Par ailleurs, les patients greffés
reçoivent un traitement immuno-
suppresseur lourd et à vie, avec
des effets secondaires notables
(hypertension, diabète, obésité).

RRééppaarreerr  llee  ffooiiee  
aauuttrreemmeenntt

GoLiver Therapeutics propose une
solution alternative basée sur la
capacité extraordinaire et unique
du foie à se régénérer et à multi-
plier ses propres cellules méta-
boliques, les hépatocytes. La
start-up développe des candi-
dats médicaments de thérapie
innovante consistant en une
solution injectable de cellules
hépatiques congelées, fabriquées
à partir de cellules souches plu-
ripotentes, pour une médecine

régénérative des insuffisances
hépatiques sévères, sans solu-
tion thérapeutique de recours
autre que la greffe de foie.

Les critères principaux de l'étude
seront de démontrer que le trai-
tement de GoLiver Therapeutics
est bien toléré et apporte des pre -
mières preuves d'efficacité sur
l'homme pour pallier le manque
de greffons à transplanter en
nombre et à temps. La première
indication thérapeutique visée est
l'insuffisance hépatique aiguë
pour ensuite s'étendre à d'autres
maladies hépatiques comme les
cirrhoses décompensées.

IInndduussttrriiaalliisseerr  
lleess  tthhéérraappiieess  
iinnnnoovvaanntteess  ddee  ddeemmaaiinn

Malgré la complexité de la chaîne
de production de cellules ou d'un
bio-médicament cellulaire, la jeune
entreprise a mis au point un pro-
cédé spécifique de production
d'hépatocytes fabriquées totale-
ment in vitro à partir de cellules
souches pluripotentes. Celles-ci
sont capables de s'auto-renou-
veler en culture et de se différen-
cier en de nombreux types cellu-
laires différents.

La valeur ajoutée de GoLiver
Therapeutics réside dans son
expertise et dans sa capacité à
avoir :

• sélectionné la lignée de cellules
souches la plus adaptée et à
l'optimiser pour n'en utiliser
qu'une, suffisante pour combler
le besoin médical immédiat ;

• soigneusement choisi les ingré-
dients nutritifs, physiologiques et
chimiques nécessaires à la
conversion des cellules pluripo-
tentes en hépatocytes congelés,
simplifiant ainsi le process de
fabrication et permettant égale-
ment de s'affranchir de ruptures
de production et de distribution. 

Les hépatocytes ainsi créés
seront ensuite injectés dans le
foie défaillant, soit pour donner
du temps au malade pour que
son foie s'auto-répare et se régé-
nère, évitant ainsi la greffe, soit
pour attendre un greffon dans les
meilleures conditions, sans aggra-
vation de son état de santé. 

L'ambition de GoLiver Therapeu-
tics est désormais de construire
une plateforme de production
fiable, sûre, reproductible, robuste
et économe. L'objectif est de
répondre à une demande à
grande échelle et de délivrer un
biomédicament innovant acces-
sible à tous les patients, et à un
coût acceptable pour les systè -
mes de santé.

« Nous som mes très heureux de
collaborer avec le centre hépato-
biliaire de l'hô pital Paul Brousse
AP-HP qui est le premier centre
de transplantation hépatique en
France et le troisième en Europe.
Avec les experts en transplanta-
tion de l'hôpital, nous allons pou-
voir définir le design et la mise
en place des essais cliniques
que nous comptons commencer
d'ici quatre ans », indique Tuan

Nguyen, Président de Go Liver
Therapeutics.

« GoLiver The-
rapeutics va
franchir une
nouvelle étape
et nous som -
mes très fiers
d'être à leurs
côtés pour les

aider sur les aspects concrets de
la mise en œuvre de l'essai clini -
que. La thérapie innovante qu'elle
propose est riche d'espoirs pour
les patients souffrant d'insuffi-
sance hépatique aigüe. Bénéfi-
cier d'une source d'hépatocytes
illimitée in vitro sans avoir recours
à des foies donneurs est une véri-
table révolution. D'autant que l'on
peut imaginer, à terme, des indi-
cations thérapeutiques plus larges
comme la cirrhose, les cancers, la
NASH (stéatohépatite non-alcoo-
lique ou maladie du foie gras) », a
précisé le Professeur Didier
Samuel, Directeur Médical de la
transplantation hépatique de
l'Hôpital Paul Brousse AP-HP. �

HÔPITAL PAUL BROUSSE VILLEJUIF

Réparer le foie autrement…

Afin de pallier à la pénurie
de greffons hépatiques, l'AP-
HP, premier centre euro-
péen d'essais cliniques, et
GoLiver Therapeutics, start-
up spécialisée dans le déve-
loppement de Médicaments
de Thérapie Innovante, ont
signé un protocole d'accord
pour mettre en place des
essais cliniques dans le trai-
tement des insuffisances
hépatiques aiguës. 
Ces essais seront menés au
sein de l'hôpital Paul Brousse
AP-HP de Villejuif, établis-
sement spécialisé dans la
prise en charge de patholo-
gies hépatobiliaires et ayant
déjà mené des essais clini -
ques de thérapies innovan -
tes pour le foie.
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En 2019, sur 306 projets soumis,
40 ont été retenus. 35 projets
seront financés par l’Anses (5,5
M€), 2 projets sont soutenus par
l’ITMO Cancer de l’Alliance Avie-
san dans le cadre du Plan Cancer
(0,4 M€) et 3 projets par l’ADEME
(0,6 M€).

Les projets de recherche retenus
en 2019 portent sur un ou plu-
sieurs types d’exposition envi-
ronnementale : 
- 20 projets portent sur les
agents chimiques, dont 11 sur
les perturbateurs endocriniens
financé notamment grâce à l’en-
veloppe spécifique allouée sur la
thématique. 4 abordent plus par-
ticulièrement les questions sur le
neurodéveloppement et les trou -
bles neurologiques ; 

- 6 projets concernent les agents
physiques, dont 4 sur les radio-
fréquences et 2 sur la pollution
lumineuse ; 
- 8 projets abordent des ques-
tions de la qualité de l’air inté-
rieur ou extérieur, dont 4 sont
en lien avec des pathologies res-
piratoires ; 
- 4 projets portent sur les vec-
teurs de pathogènes et la lutte
anti vectorielle ; 
- 3 projets portent sur les fibres
minérales et nanoparticules,
dont 1 traite de la co-exposition
avec les perturbateurs endocri-
niens. 

Ces projets de recherche couvrent
différents domaines d’expertise
de l’Anses, tels que santé au tra-
vail (8 projets), santé environ -
nementale et cancer (7 projets),
contamination des écosystèmes
(3 projets) ou encore sciences
humaines et sociales (1). 

L’ambition du programme natio-
nal de recherche Environnement-
Santé-Travail est d’encourager
les communautés scientifiques à
produire des données utiles aux
différentes phases de l'analyse
du risque pour la santé et les
écosystèmes et, ainsi, de rap -
procher recherche et expertise
scientifique. 

DDeess  cchheerrcchheeuurrss  
ddee  ll’’hhooppiittaall  HHeennrrii  MMoonnddoorr
llaanncceenntt  uunnee  ééttuuddee  
ssuurr  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddee  ll ’’aaiirr  
eett  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  
ppuullmmoonnaaiirree

Parmi les projets retenus, l’un
d’entre eux, le projet Stemcellair
sera mené par l’équipe scienti-
fique animée par le Docteur
Laurent Boyer de Hôpital Henri

Mondor, APHP, Service
Physiologie explorations
fonctionnelles de Créteil.
L’étude, pour un budget 
de 200 000 € TTC, por-
tera sur la pollution de
l'air et la régénération
pulmonaire.  

Le mode de vie urbain lié à une
pollution de l'air importante, quel
que soit la nature des particules 
(aérosols de combustion, inorga-
niques, organiques secondaires
et d'origine terrigène, depuis les
PM1  jusqu'aux PM10), diminue
la croissance pulmonaire chez
l'enfant, et participe aux maladies
respiratoires adultes comme l'em-
physème. Il affecterait ainsi la
capa cité pulmonaire à générer de
nouvelles alvéoles, soit  au cours
de la croissance soit une fois les
alvéoles détruites. Cependant,
l'effet de pollution urbaine sur les
cellules progénitrices, leur micro-
environnement et  leur capacité à
générer des alvéoles n'est pas
connu.

Selon les chercheurs, l’hypothèse
est donc que la pollution urbaine
altère les capacités des cellules
progénitrices  alvéolaires à se dif-
férencier et à induire une régéné-
ration alvéolaire. Elle affecterait
aussi les principales voies de la
régénération pulmonaire, dont la
voie  Wnt et le métabolisme lipi-
dique. Il s'agira de déterminer si
une exposition à des environne-
ments atmosphériques urbains et
peri-urbains de grandes métro -
poles mondiales (en situation
« trafic » importante), comparée à
des environnements peri- urbains
faiblement exposés à du trafic de
proximité, durant l'enfance ou à
l'âge adulte altère les capacités
alvéolaires de régénération in

vivo et in vitro, ii) et si cet effet
persiste à distance de l'exposi-
tion urbaine). �

* Membres participants au projet :
Equipe 1 : Hôpital Henri Mondor,
APHP - Service Physiologie explo-
rations fonctionnelles - Créteil 
Responsable de l'équipe : Laurent
Boyer
Equipe 2 : Université Paris 7 -
Faculté des Sciences et Technologie -
LISA, UMR CNRS 7583 - Créteil

� Implantée dans le Val-de-Marne
à Maisons-Alfort, l’ANSES -
Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail - est
un établissement public créé en
2010. Sa mission principale est
l’évaluation des risques sanitaires
dans les domaines de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du
travail, en vue d’éclairer la déci-
sion publique.
Placée sous la tutelle des minis-
tères de la Santé, de l'Agriculture,
de l'Environnement, du Travail et
de la Consommation, l’Anses dis -
pose de 11 laboratoires de réfé -
rence et de recherche, qui exer-
cent leurs activités dans trois
grands domaines : la santé et le
bien-être des animaux, la sécu-
rité sanitaire des aliments, y com-
pris l’eau de consommation et la
santé des végétaux.

www.anses.fr

L’Anses - Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'ali-
mentation, de l'environne-
ment et du travail - vient de
publier la liste des projets
retenus dans le cadre de
ses deux appels à projets
de recherche 2019 du Pro-
gramme national de recher -
che Environnement-Santé-
Travail, le premier à voca-
tion généraliste et le second
sur le thème « radiofréquen -
ces et santé ». Au terme du
processus de sélection, 40
projets seront financés pour
un montant total de 6,5 mil-
lions d’euros.
Pour la seconde année, un
budget supplémentaire de
2 millions d’euros du minis-
tère de la Transition écolo-
gique et solidaire permettra
de soutenir spécifiquement
des projets sur les pertur-
bateurs endocriniens.

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE
ENVIRONNEMENT - SANTÉ - TRAVAIL  

40 projets sélectionnés, 6.5 millions d’euros mobilisés
pour des projets de recherche 
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ENVA / UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL / INSERM /
INSTITUT MONDOR DE RECHERCHE BIOMÉDICALE

Le froid pour réduire le risque de séquelles suite à un arrêt cardiaque

Un nouveau pas vers une meil leure
prise en charge des arrêts cardia -
ques vient d’être franchi !
Après 15 années de recherche, les

équipes de chercheurs impliquant
les Prs Renaud Tissier (INSERM,
EnvA, Institut Mondor) et Philippe
Micheau (Université de Sherbrooke,
Canada) ont mis au point une tech-
nologie permettant de traiter les
maladies critiques en réanimation
(les arrêts cardiaques notamment).

Cette technique repose sur les ver-
tus du froid. Il s’agit de faire respirer
au patient inconscient un liquide froid
qui va refroidir très rapidement le
corps tout en assurant l’apport en
oxygène. La température du corps
diminue alors pour atteindre 32°C.
Cet état d’hypothermie est atteint en
20 minutes contre trois à six heu res
avec les techniques habituel les (pour
un individu de 80kg). Le froid va
réduire la circulation sanguine et

réduire les besoins du corps, notam-
ment en oxygène, et, de ce fait, limi-
ter le risque de séquelles, par
exemple neurologiques et car-
diaques.

Les résultats de ces travaux de
recherche sont publiés dans un
article sur le site internet de E-bio-
medicine. Dans cette nouvelle étude,
les auteurs ont permis de mieux
comprendre la physiologie pulmo-
naire au cours de la ventilation
liquide, afin d’aboutir à une excel-
lente tolérance de la procédure, tout
en conservant et poten tialisant les
bénéfices. Un nouveau concept de
ventilation liquide est alors proposé
par la venti lation des poumons sous
leur capacité résiduelle fonctionnelle.
À partir de ces travaux, la start-up

Orixha a mis au point des proto-
types, déposé des brevets et réalisé
les premiers tests. Orixha et Erga-
neo, société de transfert technolo-
gique valorisant les travaux des
organismes publics de
recherche, ont signé en juin une
licence exclusive mondiale sur l’utili-
sation de cette technologie inno-
vante.

� ENVA - École Nationale Vétérinaire
d'Alfort - est un établis sement public
d'enseignement supérieur et de
recherche, placé sous la tutelle du
ministère char gé de l'Agriculture.
Son site principal est situé à Mai-
sons-Alfort.

� L’institut Mondor de recher che
biomédicale est situé à Créteil.

INNOVATION

Chaque année en France, 46 000
personnes sont victimes d’un
arrêt cardiaque. Des chercheurs
de l’ENVA, de l’université Paris
Est Créteil, de l’Inserm et de
l’institut Mondor de recher che
biomédicale proposent une
nouvelle approche pour mieux
les prendre en charge et mieux
appréhender leurs possibles
conséquences. 
Elle repose sur une technique
basée sur le froid et la ventila-
tion liquide et est décrite dans
le journal EBioMedicine.

L’unité de néonatologie de la Maternité des
Hôpitaux de Saint-Maurice vient d’augmen-
ter sa capacité d’accueil de 12 à 18 berceaux. 

Suite à la reconnaissance contractuelle donnée
au printemps par l’Agence Régionale de Santé,
6 berceaux supplémentaires ont été installés
dans l’unité de néonatologie (de type IIA), et l’hô-
pital vient de passer avec succès la visite de
contrôle de conformité. 

« Je félicite et je remercie chaleureusement le Dr
Bardou, ancien chef de pôle, et le Dr Planche-
nault, responsable de la néonatologie, ainsi que
les équipes soignantes et ASH pour le travail
fourni.  Cette reconnaissance est d'abord le fruit
du travail des équipes soignantes mais égale-
ment le résultat d'une collaboration étroite avec
les différentes directions de l'hôpital coordonnée
par Mme Peynégre, Directrice générale. Cette
évolution a demandé des recrutements et des
investissements importants », a indiqué le Dr
Frédéric Pachy, Chef du pôle Femme-Enfant. 

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est
une maternité de type IIA faisant partie du
Réseau périnatal du Val-de-Marne. Elle dispose
de 50 lits pour l’obstétrique, la chirurgie gyné -
cologique et l’orthogénie, ainsi que, désormais,
18 berceaux de néonatologie. 

L’an dernier, plus de 3 300 bébés y ont vu le jour,
près de 38 400 consultations externes (consul-
tations pré et post natales, de gynécologie,
d’échographie, d’anesthésie, de planning et
d’éducation familiale, de psychologie) et plus de
1 000 actes de chirurgie gynécologique ont été
réalisés. 

Pionnière en matière d’échographie, la Maternité
s’inscrit dans de nombreux projets innovants
comme la création du label « Maternité, amie des
papas », les valeurs du développement durable
avec le recyclage des mini-biberons, ou l’inté-
gration du sport santé dans son programme de
prise en charge du diabète gestationnel.  

NOUVEAU

MATERNITÉ DES HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE

6 berceaux supplémentaires
en néonatologie

Le Centre Hépato-Biliaire de l'hôpital Paul Brousse
AP-HP de Villejuif  accueille depuis novembre
2019 la première plateforme de perfusion nor-
mothermique du foie en France. Elle permettra
de réhabiliter des greffons écartés en première
intention, de la transplantation hépatique, par
les critères de sélection « standards » utilisés. 

Les équipes des hôpitaux AP-HP, Paul Brousse de
Villejuif, Pitié-Salpêtrière et Beaujon de Paris, ainsi
que des scientifiques du laboratoire « Modèles de
cellules souches malignes et thérapeutiques »
(Inserm/Université Paris-Sud-Paris-Saclay), ont tra-
vaillé à la mise en place de cette technologie inno-
vante développée par la société Organox. Soutenu
par l'Agence Régionale de Santé Île-de-France et
l'AP-HP, ce projet contribue à élargir le pool de
donneurs disponibles. 

CENTRE HÉPATO-BILIAIRE
DE L'HÔPITAL PAUL 
BROUSSE À VILLEJUIF

Première plateforme
normothermique 
du foie en France

PREMIÈRE EN FRANCE
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La liste « Highly Cited Researchers » recense
chaque année les scientifiques ayant démontré
une influence significative à travers la publication
d'articles ayant été les plus cités au cours des dix
dernières années, toutes disciplines confondues.
Spécialiste des analyses de la production scienti-
fique, Web of Science Group sélectionne les cher-
cheurs pour leurs travaux exceptionnels et pour
l'influence globale significative qu'ils exercent dans
plus de 21 champs d'étude scientifique (Essential
Science Indicators - ESI). 
Cette année, dix experts de Gustave Roussy figu-
rent parmi les 156 chercheurs français et 6 000
chercheurs internationaux de la liste, réalisée sur
la base des publications 2008-2018. A noter que la
France se situe à la huitième position des nations
représentées dans le classement.

Pr Fabrice ANDRÉ

Spécialiste de la prise en
charge des cancers par
médecine personnalisée,
le Professeur Fabrice
André est oncologue au
sein du comité de Patho-

logie mammaire à Gustave Roussy et directeur de
l'unité de recherche Inserm U981 « Biomarqueurs
prédictifs et nouvelles stratégies moléculaires en
thérapeutique anticancéreuse ».
Fabrice André consacre ses travaux aux biomar-
queurs et aux thérapies personnalisées dans le
domaine du cancer, notamment du cancer du sein. 
Lauréat du prix « Young Investigator and Career
Development » de l'American Society of Clinical
Oncology (ASCO), le Pr Fabrice André est l'auteur
de plus de 200 publications dans des revues
scientifiques. Il est rédacteur en chef des Annals
of Oncology, et est membre de plusieurs instances
scientifiques et de sociétés savantes et acadé-
miques (ASCO, ESMO, AACR, IMPAKT).

Pr Alexander 
EGGERMONT

Directeur Général de
Gustave Roussy de 2010
à 2019, le Professeur
Alexander Eggermont a
été professeur de chirur-

gie oncologique à l'Université Erasmus de Rotter-
dam (Pays-Bas). Il a dirigé le département de chi-
rurgie oncologique du centre universitaire de lutte
contre le cancer Daniel den Hoed de Rotterdam. Il
est spécialiste dans la recherche en immunothéra-
pie et le soin des mélanomes et sarcomes, dans la
recherche fondamentale en pathophysiologie et
immunologie des tumeurs.
Il préside l'Académie européenne des sciences du
cancer (European Academy of Cancer Sciences)
depuis 2009 et le Comité international d'évaluation
des centres de lutte contre le cancer allemands
depuis 2008. Alexander Eggermont est titulaire de
nombreux prix scientifiques.

Dr Bernard 
ESCUDIER

Médecin oncologue à Gus-
tave Roussy, le Docteur
Bernard Escudier mène
des travaux de recherche
sur le cancer du rein,

notamment en immunothérapie, et le développe-
ment de nouvelles stratégies thérapeutiques pour
cette pathologie. Membre du comité génito-urinaire
de Gustave Roussy, il est spécialiste de la prise en
charge du cancer du rein.
Le  Dr Bernard Escudier est l'auteur de plus de 450
publications dans des revues scientifiques de renom.
Pendant vingt ans, il a été à la tête du groupe fran-
çais d'Immunothérapie qui mène des études mul-
ticentriques sur le cancer du rein. Il  est l'investiga-
teur principal de nombreux essais de phase I à III,
sur les thérapeutiques ciblées et en immunothéra-
pie. Bernard Escudier est coordinateur du groupe
de recommandations de l'ESMO sur le cancer du
rein, membre de l'ASCO, de l'AACR et l'ESMO, et
président de l'association A.R.Tu.R (l'association
pour la recherche sur les tumeurs du rein).

Pr Karim FIZAZI

Spécialiste de la prise en charge du cancer de la
prostate, oncologue médical à Gustave Roussy, le

Professeur Karim Fizazi
est professeur en onco -
logie à l'Université Paris-
Saclay et est à la tête
d'études majeures en
oncologie. 
Il publie en 2017 les résul-
tats de l'étude « Latitude »

qui modifient le traitement des patients nouvel -
lement diagnostiqués d'un cancer métastatique de
la prostate. Il dirige l'étude « Aramis » sur le cancer
de la prostate résistant à la castration non méta-
statique à haut risque. Le Pr Fizazi a mis en place
le PEACE (Prostate Cancer Consortium in Europe)
et dirige les deux premiers grands essais euro-
péens de phase III : PEACE-1 et PEACE-2.
Il est l’éditeur adjoint de la revue European Journal
of Cancer et est l'auteur de plus de 300 publica-
tions scientifiques.

Dr Oliver Kepp 

Spécialiste de l'immuno-
thérapie anticancéreuse,
le Docteur Oliver Kepp
est chargé de recherche
dans l'unité de recherche
« Apoptose cancer et

immunité » (Inserm / Gustave Roussy / Université
Paris-Saclay) et directeur de la plateforme de cri-
blage cellulaire PACRI à Gustave Roussy.
Il est l'auteur et co-auteur de près de 200 publica-
tions scientifiques et est l'un des auteurs les plus
cités au niveau mondial dans le domaine de la bio-
logie cellulaire.

Pr Guido KROEMER

Directeur des plateformes
de métabolomique et de
biologie cellulaire de
Gustave Roussy et de
l'équipe Inserm « Metabo-
lisme, cancer et immunité »,

le Professeur Guido Kroemer est professeur à la
Faculté de médecine de l'université Paris-Des-
cartes, professeur adjoint au Karolinska Institute,
professeur honoraire au Suzhou Center of Systems
Medicine, directeur adjoint du Centre de recherche
des Cordeliers et praticien à l'Hôpital Européen
Georges Pompidou. Il a largement contribué à la
recherche dans le domaine de la biologie cellulaire
et la recherche sur le cancer.

VILLEJUIF
Dix experts de GUSTAVE ROUSSY 
parmi les chercheurs les plus cités au monde
Dix membres de Gustave Roussy
à Villejuif (Val-de-Marne) figurent
dans la liste 2019 des chercheurs
les plus cités dans le monde,
publiée en novembre dernier par
Web of Science Group (Clarivate
Analytics).
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Les travaux de Guido Kroemer ont été salués par
des prix scientifiques prestigieux. Auteur de plus
de 1 150 publications dont 36 dans Cell, Science
et Nature, Guido Kroemer fait partie de différents
comités éditoriaux et est rédacteur en chef de Cell
Stress, de OncoImmunology, de Microbial Cell, et
de Molecular & Cellular Oncology. Le Pr Kroemer
est membre de nombreuses instances scienti-
fiques et académiques (EMBO, Leopoldina, EAS,
EASA, EACS, IUF) et est à la tête de plusieurs grou -
pes de recherche (Labex « Immuno-oncologie »,
ERI-ICP, EATI).

Pr Caroline ROBERT

Spécialiste de la prise en
charge du mélanome par
les nouveaux traitements
(immunothérapies et thé-
rapies ciblées), le Prof -
esseur Caroline Robert

dirige le service de Dermatologie à Gustave Roussy
et l'équipe de recherche sur le mélanome de l'unité
Inserm U981, avec le Dr Stephan Vagner. Elle a fait
ses études de médecine à Paris à l'Université Paris
V (Hôpital Cochin), puis a passé l'internat de Paris
et effectué un Clinicat à l'hôpital Saint-Louis en
dermatologie. Après un séjour de trois ans et demi
dans un laboratoire de recherche aux États-Unis
(Harvard Medical School), elle a présenté sa thèse
de sciences en Immunologie et Immunothérapie à
l'Université Paris-Sud.
Caroline Robert a coordonné de nombreux essais
cliniques nationaux et internationaux pour le trai-
tement des patients atteints de mélanome méta-
statique et est l'auteur de plus de 325 articles

parus dans des revues scientifiques avec comité
de lecture.

Pr Martin 
SCHLUMBERGER

Professeur de cancéro -
logie à l'Université Paris-
Saclay, Martin Schlum-
berger a été chef du ser-
vice de Médecine

Nucléaire et d'Oncologie Endocrinienne de Gus-
tave Roussy, ainsi que Directeur de l'Ecole des
Sciences du Cancer et de l'Ecole Doctorale de
Cancérologie de l'Université Paris-Saclay.
Ses principaux champs d'intérêt sont l'utilisation
des isotopes radioactifs en médecine et la prise en
charge des tumeurs de la thyroïde et des glandes
endocrines. Il a participé à l'évaluation des risques
sanitaires de l'exposition médicale à l'iode 131 et
de l'accident de Tchernobyl et à l'organisation de la
prophylaxie par l'iodure de potassium en France.
Il a publié plus de 350 articles originaux dans des
journaux de langue anglaise, 80 articles de revue,
60 chapitres de livres et deux livres. Il a été invité à
donner plus de 200 conférences lors de congrès
internationaux et a reçu plusieurs prix en France
(dont des prix de l'Académie de Médecine et de
l'Académie des Sciences) et aux Etats-Unis. Il a
participé aux groupes d'experts européens et amé-
ricains qui ont produit des recommandations pour
la prise en charge des cancers de la thyroïde et son
service fut désigné en 2009 « Centre Expert National
pour les cancers de la thyroïde réfractaires » dans
le cadre des réseaux « cancers rares » de l'INCA.
Professeur Associé de l'Université La Sapienza de

Rome, Martin Schlumberger est également mem -
bre de plusieurs Sociétés Savantes, dont l'Euro-
pean Thyroid Association et l'American Thyroid
Association, et préside le groupe « Tumeurs endo-
crines » de l'EORTC. 

Pr Laurence 
ZITVOGEL

Oncologue clinicienne, le
Professeur Laurence Zit -
vogel est professeur titu-
laire en biologie à l'Univer-
sité Paris-Saclay, directrice

de l'unité de recherche Inserm « Immunologie des
tumeurs et immunothérapie » à Gustave Roussy et
du projet de Recherche Hospitalo-Universitaire
Torino Lumière, ainsi que du grand consortium
européen Oncobiome.
Depuis plus de 25 ans, le Professeur Zitvogel
contribue activement à l'avancée de la recherche
en cancérologie, notamment dans les domaines de
l'immunologie et l'immunothérapie. Pionnière sur
le concept de la mort des cellules immunogènes,
elle a récemment mis en évidence le rôle de cer-
tains microbiotes intestinaux dans l'efficacité des
traitements anti-cancéreux en régulant l'immunité
antitumorale.
Récompensée par de nombreux prix d'académies
nationales et de centres de recherche, elle est
membre correspondante de l'Académie nationale
de médecine et de l'European Academy of Cancer
Sciences (EACS). Auteur de plus de 410 publica-
tions scientifiques, elle est la première femme
récompensée ou reconnue par l'ESMO et Scienza
Madre comme immunologiste en Europe. �

Le Pr Soria figure dans la liste des chercheurs les
plus influents au monde. Sur proposition d’Agnès
Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, il vient
d’être nommé Directeur Général de Gustave Roussy
à Villejuif. Il a pris ses fonctions le lundi 6 janvier 2020
pour un mandat qu’il exercera pendant 5 ans. Expert
international de la médecine de précision, de l'immu-
nothérapie et du cancer du poumon, le Pr Soria a tou-

jours souhaité porter l'innovation au service du patient.

Pour son premier mandat à la tête du leader européen de la lutte contre le cancer,
le Pr Soria devra engager rapidement l'élaboration d'un nouveau projet d'établis-
sement ancré dans une dynamique de transformation. L'objectif sera de définir,
pour la période 2020-2025, la vision, les ambitions et les aspirations médico-scien-
tifiques de l'Institut ainsi que son ancrage universitaire (dans Paris-Saclay), territo-
rial, national et international, notamment au sein de la Fédération Unicancer où il
entend jouer un rôle actif. Il souhaite conduire l'élaboration et la mise en place de
ce nouveau projet d'établissement en s'appuyant sur toutes les forces de l'éta-
blissement (médicale, soignante, scientifique, administrative…), et susciter une
mobilisation large autour d'objectifs communs : (re)positionner le patient au centre
des enjeux hospitaliers, allier excellence médicale et compassion humaine, moder-
niser le campus hospitalier à la hauteur de son ambition internationale, investir dans
la santé numérique et l'intelligence artificielle, réinventer et renforcer le dialogue
interne, porter haut les ambitions d'un institut unique en son genre, exprimer tout

son potentiel, riche et singulier, qui n'est autre que celui de tous ceux qui s'y consa-
crent…  

Agé de 48 ans, le Pr Soria est oncologue médical et Professeur de médecine à
l'université Paris-Saclay. Titulaire d'un doctorat de sciences en biologie molécu-
laire, il a complété sa formation pendant deux années au MD Anderson Cancer
Center à Houston, Texas, États-Unis, où il a également été professeur adjoint de
2013 à 2017. Il a également été membre élu du Conseil national des universités
section cancérologie pendant 3 années, et Directeur du SIRIC Socrate de Gustave
Roussy (Site de Recherche Intégrée sur le Cancer) pendant 5 ans (2012-2017). Il a
été formé à la Harvard Business School au management de la santé sur la période
2017-2018.

Depuis trois ans, le Pr Soria figure dans la liste des chercheurs les plus influents au
monde (Highly cited researchers de Web of Science Group). Il est auteur et co-
auteur de plus de 630 publications parues dans des revues internationales de pre-
mier plan. Depuis septembre 2017, il est Senior Vice-President Research & Deve-
lopment Oncology chez AstraZeneca à Gaithersburg, Maryland, États-Unis, où il
dirige les équipes en charge de la stratégie et du développement des nouvelles
molécules en immuno-oncologie, thérapie cellulaire et anticorps conjugués.
Tout au long de sa carrière, le Pr Soria a reçu de nombreuses distinctions. Le der-
nier prix reçu est le prestigieux ESMO award (European Society for Medical Onco-
logy award) obtenu en 2018.

NOMINATION Le Professeur Jean-Charles SORIA nommé Directeur Général de Gustave Roussy
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Un nouveau centre de stomatologie a
ouvert  en novembre à la Clinique de Ville-
neuve-Saint-Georges. La raison ? Pallier
dans la région à la désertification des chi-
rurgiens de cette spécialité.

Chirurgien stomatologue, un métier en voie
d'extinction ? Désormais, lorsqu'un stomato-
logue ferme son cabinet, personne ne prend
la relève. L'époque est au travail d'équipe, qui
attire les jeunes praticiens. La Clinique de Vil-
leneuve-Saint-Georges l'a bien compris. 
L'établissement a décidé de combattre le
phénomène de désertification en créant son
propre centre de stomatologie.  En effet, avec
sa position géographique étendue à la pointe
Sud du Val-de-Marne, limitrophe à l'Essonne,
ainsi que sa population jeune, le bassin repré-
sente une demande à laquelle personne ne
pouvait apporter de réponse. 
Le centre est constitué de chirurgiens stoma-
tologues, issus de l'Hôpital privé de Marne-
la-Vallée - un des plus gros centres de sto-
matologie du groupe Ramsay Santé - qui se
distingue régulièrement dans le classement
du magazine Le Point. 

Cette équipe, implantée depuis longtemps
dans le Val-de-Marne et habituée à fonction-
ner ensemble, bénéficiera de deux bureaux
de consultation pour les praticiens et d'une
salle équipée d'un fauteuil dentaire pour les
petits actes sous anesthésie locale. Toute la
partie chirurgicale est traitée au bloc opéra-
toire au 5e étage, tandis que le centre est
implanté au 4e étage de l'établissement. De
quoi apporter une prise en charge bien coor-
donnée, aussi nécessaire que performante !

� Ramsay Santé est l'un des leaders euro-
péens de la prise en charge globale du
patient, filiale du groupe australien Ramsay
Health Care. Le Groupe possède 5 établis -
sement dans le Val-de-Marne : la Clinique
de Champigny-sur-Marne, la Clinique de
Choisy-le-Roi, l’hôpital privé Armand Brillard
à Nogent-sur-Marne, l’hoîtal privé de Marne-
la-Vallée  à Bry-sur-Marne et l’hopîtal privé
Paul d’Egine à Champigny-sur-Marne.

RAMSAY SANTÉ

Armé jusqu’aux 
dents à la clinique
de Villeneuve-
Saint-Georges

NOUVEAUINNOVATION

LLeess  mmaallaaddeess  oonntt  llee  sseennttiimmeenntt  
dd’’aavvooiirr   llaa  ««  ppeeaauu  àà  vviiff   »»  

Ces personnes, qui vivent dans l’isolement
et dans une grande souffrance, éprouvent
des difficultés dans leur vie sociale et fami-
liale, un fardeau invisible. De manière plus
visible, les démangeaisons sont quotidien -
nes, leurs nuits sont perturbées. C’est une
sorte de spirale infernale qui engendre
anxiété, dépression et parfois même des
idées suicidaires. Leur parcours médical est
tout aussi chaotique, confronté à une offre
thérapeutique qui a longtemps été relative-
ment modeste. Ce sont des malades qui sort-
ent fréquemment des structures de soins. 

Outre les lésions cutanées et les déman-
geaisons intenses qu’elle provoque, la der-
matite atopique modérée à sévère représente
un fardeau important pour les malades qui
en souffrent. Cette maladie complexe et
d’origine multifactorielle retentit sur toutes
les dimensions de la vie sociale et profes-
sionnelle avec des conséquences sur la
qualité de vie des malades et de leurs
proches telles que le sommeil perturbé, les
symptômes d’anxiété ou de dépression.
Elle est souvent associée à d’autres mala-
dies atopiques telles que l’asthme ou la rhi-
nite allergique. 

DDeess  ssoolluuttiioonnss  eexxiisstteenntt  

« Nous sommes très fiers de cette distinction
que nous dédions aux malades qui ont
longtemps souffert seuls, emprisonnés par
leur maladie. Nous devons continuer nos
efforts pour que ces personnes et leurs pro -
ches, puissent envisager une vie meilleure
car des solutions existent », a déclaré le Dr
Christian Deleuze, General Manager Sanofi
Genzyme. 

Sanofi Genzyme, la division mondiale de
soins spécialisés de Sanofi, se concentre
sur les maladies rares, les maladies rares du
sang, la sclérose en plaques, l'oncologie et
l'immunologie. La structure aide  les patients
atteints d’affections invalidantes et com-
plexes, souvent difficiles à diagnostiquer et
à traiter. Son approche consiste à  dévelop-
per des traitements hautement spécialisés
et de créer d’étroites relations avec les
communautés de médecins et de patients.
« Nous nous engageons à découvrir et à
faire progresser de nouveaux traitements,
en donnant de l'espoir aux patients et à leur
famille à travers le monde », précise le Dr
Deleuze.

* Prix Galien 
C’est à la France que revient l’initiative d’avoir
créé en 1970 un prix de la recherche pharmaceu-
tique. Le prix Galien distingue des innovations
en santé (toutes thérapeutiques confondues)
remarquables, récentes et à disposition du public
ainsi que des travaux de recherche embléma-
tiques. Il contribue notamment, à promouvoir et
à dynamiser la recherche en santé et à encoura-
ger les laboratoires et les équipes qui la font
avancer. Il honore des innovations d’exception
dans tous les domaines de la santé : médicament,
dispositif médical, e-santé mais encore l’accom-
pagnement du patient. 

� Sanofi, leader mondial de l'industrie phar-
maceutique, est particulièrement bien
implanté dans le Val-de-Marne avec deux
sites de Recherche et Développement à
Alfortville et Vitry-sur-Seine, un site de pro-
duction à Maisons-Alfort et Vitry et deux
sites tertiaires à Gentilly.

SANOFI GENZYME 

remporte le prix Galien 
dans la dermatite atopique 
Sanofi Genzyme a remporté le prestigieux prix Galien* dans la catégorie « Médi-
caments utilisés en thérapeutique ambulatoire » pour son approche innovante dans
la dermatite atopique aux côtés de Regeneron, dans le contexte d'un accord mon-
dial de collaboration. 
La dermatite atopique sévère, trop souvent assimilée à un « simple eczéma »,
touche en réalité 100 000 personnes en France. C’est une maladie inflammatoire
systémique qui se traduit par des lésions cutanées sur tout le corps, ce qui pro-
voque des démangeaisons intenses et persistantes, avec des conséquences médi-
cales et psychologiques importantes.
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�ESSILOR et MICHELIN unissent leurs forces
pour une mobilité plus sûre 

Créé en 2013, Silver Valley est un cluster unique
en son genre qui fédère les acteurs de la Silver
économie et qui accompagne les entreprises inno-
vantes dans leur développement. Son siège social
est implanté dans le Val-de-Marne au cœur de la
pépinière d’entreprise Silver Innov’ à Ivry-sur-Seine.
Silver Valley est à la fois expert dans le domaine

de la population de séniors (sociologie, marketing,
prospective…) et dans le domaine de l’innovation
et l’accompagnement de start-ups (méthodes,
ingénierie, public des entrepreneurs…). Elle fédère
dorénavant plus de 300 acteurs de la Silver éco-
nomie, filière transversale qui répond aux besoins
et usages des seniors et de leur entourage. 

DDéévveellooppppeerr  eett  ccoonnssoolliiddeerr  
lleess  ssttaarrtt--uuppss

Silver Valley a pour objectif d’accélérer le dévelop-
pement et la mise sur le marché de solutions inno-
vantes pour favoriser le mieux-vieillir et générer
croissance et emploi. Elle veut faire de ses start-
ups des TPE-PME innovantes, pérennes et conso-
lidées qui ont la capacité d’être implantées inter-
nationalement et qui sont aptes à répondre à la
demande industrielle de zones en développement
exponentiel concernant la Silver économie comme
par exemple l’Amérique du Nord ou la Chine.

LLeess  eennttrreepprriisseess  SSiillvveerr  VVaalllleeyy  
pprréésseenntteess  aauu  CCEESS  22002200  

Les deux entreprises Silver Valley présentes au
CES 2020 de Las Végas sont :

•MORPHEE
(Président : Bruno Duperrier) 
Ce dispositif électromagnétique invisible est un
système de suivi et de détection de chute en
temps réel qui améliore la sécurité et le bienêtre
des résidents d’EHPAD et des patients à domicile.

• BOB le lave-vaisselle
(Président : Damian Py - Daan Technologies).
Le lave-vaisselle le plus compact et le plus rapide
au monde. Il lave et sèche la vaisselle quotidienne
d’1 à 2 personnes en seulement 20 minutes et
s’adapte parfaitement au quotidien et aux difficul-
tés que peuvent rencontrer les personnes agées.

�SILVER VALLEY, fière de ses jeunes entreprises représentant 
le savoir-faire français à Las Vegas

Le CES 2020 (Consumer Electronics Show)
se déroule à Las Vegas du mardi 7 au ven-
dredi 10 janvier 2020 et Silver Valley, le clus-
ter qui fédère les acteurs de la Silver écono-
mie, y participe par le biais de deux jeunes
entreprises innovantes.
« Silver Valley est fière de compter parmi ses
membres de jeunes entreprises représen-
tant le savoir-faire français au service des
seniors à l’international », déclare d’ailleurs
Nicolas Menet, Directeur général de Silver
Valley.

Une mauvaise vision et des pneus
en mauvais état d’usage sont deux
risques majeurs pour la sécurité rou-
tière, touchant tout à la fois au fac-
teur humain et à un élément clé de la
performance du véhicule : son lien à
la route à travers le pneumatique. 
90 % de l’information nécessaire sur
la route passe par la vue et pourtant
on estime qu’un conducteur sur cinq
dans le monde conduit avec une vue
mal corrigée. Un problème souvent
dû à un manque de sensibilisation ou
un accès limité aux soins visuels. 
En parallèle, environ 1 voiture sur 2

roule avec des pneus sous-gonflés
et environ 1 voiture sur 10 roule avec
des pneus qui sont au-delà de la
limite légale d’usure, pouvant entraî-
ner crevaisons ou accidents. 

C’est  pourquoi, ce partenariat a
comme principaux objectifs de : 
• multiplier les campagnes de sensi-
bilisation à échelle nationale et inter-
nationale, grâce à des tests de vision
et des vérifications de pneus pour
l’ensemble des populations ; 
• proposer des services innovants
aux consommateurs pour mieux les
équiper, au travers des expertises
croisées de Michelin et Essilor. 

« Les pneus comme la vision sont
deux facteurs essentiels pour la sécu-
rité des conducteurs, pour laquelle
Michelin et Essilor sont fortement
mobilisés : nous avons décidé de for-
maliser notre engagement commun
pour la sécurité routière par un accord
de collaboration à long terme », pré-
cise Eric Le Corre, Directeur des
Affaires Publiques Michelin.

« Nous sommes convaincus que ce
partenariat entre deux leaders recon-
nus et engagés comme Michelin et
Essilor, crée une opportunité unique
d’améliorer la vision des personnes
ainsi que leur sécurité sur la route. Le
message est simple mais puissant :
avant de prendre la route chacun doit
être sûr de sa vision et de l’état de
ses pneus. Pourtant il y a un vrai
manque de sensibilisation du grand
public et trop peu de politiques des-
tinées à promouvoir l’importance
d’une bonne vision sur la route. Le
soutien de Michelin est un geste fort
et nous sommes très enthousiastes à
propos de ce partenariat et de ce
qu’il apportera aux automobilistes »,
conclut Laurent Vacherot, Directeur
Général d’Essilor International. 

En 2017, Essilor et la Fédération Inter -
nationale de l’Automobile (FIA) se
sont associés pour soutenir ensem -
ble la règle d’or de la FIA « Vérifiez
votre vision », afin de faire prendre
conscience du lien vital entre vision
et sécurité routière, parmi les autres

principaux facteurs de risque sur la
route (vitesse, ceintures de sécurité,
utilisation de téléphones portables,
état des pneus…). En ligne avec sa
mission d’améliorer la vision pour
améliorer la vie, Essilor est pleine-
ment engagé à continuer à renforcer
ses gammes de produits, en déve-
loppant davantage de solutions qui
répondent aux besoins visuels des
consommateurs, et notamment des
conducteurs. Le Groupe poursuit ses
investissements dans l’innovation
avec pour objectif de toujours mieux
corriger, protéger et améliorer la
vision de tous les usagers de la route
(conducteurs, piétons, cyclistes…). 

� Essilor, N°1 mondial de l'optique
ophtalmique  a son siège social dans
le Val-de-Marne à Charenton-le-
Pont et son unité internationale de
recherche et innovation à Créteil.

Dans le cadre de la Journée
Mondiale de la Vue 2019, Essi-
lor et Michelin ont annoncé la
signature d’un « Memorandum
of Understanding » pour deux
ans. L’objectif est de sensibi -
liser les publics à l’importance
d’avoir une bonne vision sur la
route ainsi que des pneus en
bon état d’usage et fiables jus-
qu’au témoin d’usure. 
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IVRY SUR SEINE
59 535 habitants (Source Insee 2015)
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A une époque où la réorganisation territoriale est dans tous les esprits, le territoire communal reste un territoire de référence aussi bien pour
la qualité de vie et l’environnement, que pour le développement économique de proximité. C’est la raison pour laquelle, la CCI 94 a souhaité
mener une étude détaillée sur l’ensemble des communes du Val-de-Marne. Dans le cadre d’un partenariat engagé avec la Chambre consulaire,
Val-de-Marne Infos vous présente ces portraits de territoire tout au long des prochaines semaines.
> Etude complète à télécharger sur le site de la CCI 94 : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers/portait-de-territoire-val-de-marne
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CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

_______________________

Aux termes d'un acte SSP du
13/12/2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

DRIVERGOLD

Forme : SASU
Capital : 1 000 €
Siège social : 12 rue Jean Guyonnet -
94190 VILLENEUVE SAINT
GEORGES
Objet : Exploitant de voiture de trans-
port avec chauffeur (VTC).
Durée : 99 ans.
Présidente : Mme CITAK Fatma
demeurant 12 rue Jean Guyonnet -
94190 Villeneuve Saint Georges. 
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSP du
28/12/2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LES JARDINS

Forme : SCI
Capital : 10 000 €
Siège social : 18 rue du Président John
Fitzgerald Kennedy - 94880 NOI-
SEAU
Objet : Acquisition, construction, pro-
priété, location et cession de tous biens
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme AMOUSSOU Anita,
Modupe demeurant 18 rue du Président
John Fitzgerald Kennedy - 94880 Noi-
seau.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSP du
26/12/2019, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 

MTM

Forme : SASU
Capital : 10 000 €
Siège social : 34 rue Charles de Gaulle
- 94140 ALFORTVILLE
Objet : Tous corps d'Etat.
Durée : 99 ans.
Président : M. ALIELDIN Abdelmo-
neim demeurant 23 rue de l'Union -
94140 Alfortville. 
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 24/12/2019, il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI PHILNAT 14

Siège social : 5 rue du Talus du Cours
- 94160 ST MANDÉ
Capital : 1 000 €
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou tout autre
moyen de tous immeubles et biens
immobiliers.
Gérant : M. COHEN Philippe, 5 rue du
Talus du Cours - 94160 ST Mandé.
Cession des parts sociales : Toute ces-
sion des parts sociales est soumise à
l'agrément préalable des autres associés
représentant au moins deux tiers des
parts sociales réunis en AGE.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

LOCATION
_______________________

Suivant acte SSP du 28 novembre 2019,
Monsieur BENYAHIA Azdine, immatri-
culé au RM 94 sous le n°877 690 495,
demeu-rant 8, avenue Diane 94500
Champigny sur Marne, a donné en loca-
tion gérance à : 
M. RABHI Farid, artisan, immatriculé au
RCS 91 sous le n°818 473 043, demeu-
rant  1, rue du Fond du Guichet 91400

Orsay, l'autorisation de stationnement
n°3522  et du véhicule équipé taxi sis et
exploité 1, rue du Fond du Guichet
91400 Orsay pour une durée de 1 an, à
compter  du 1er décembre 2019, renouve-
lable par tacite reconduction.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
_______________________

WIBOO
SARL Unipersonnelle 
au capital de 10 000 €

125 avenue du 8 mai 1945
94170 LE PERREUX SUR MARNE

534 714 787 R.C.S. Créteil

Durée : 99 ans.
Par décision du gérant en date du
27/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 26 bis rue
de Colmar, 94170 LE PERREUX
SUR MARNE à compter du
27/12/2019.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

RAFE CONSTRUCTION 
SARL au capital de 10 000 €

28 Ter rue du Nord 
94600 CHOISY LE ROI
RCS Créteil 828 588 970

Par AGE du 01/11/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 32 Bis rue
Camille Desmoulins - 94600 CHOISY-
LE-ROI, à compter de ce jour. 
Les statuts sont modifiés en consé-
quence. 
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
________________________________

LEV DISTRIBUTION
SAS au capital de 10 000 €

8 place du Sextant
94000 CRÉTEIL

808 521 165 R.C.S. Créteil

Durée : 99 ans.
Par décision de l'AGE en date du

25/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 5 avenue
du Général de Gaulle - 94160 SAINT
MANDÉ à compter du 02/01/2020.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

CLÔTURE
LIQUIDATION

_______________________

SCI CK MARRAPODI
SCI au capital de 127 000 €

Siège social : 28 rue de Villejuif
94320 THIAIS

R.C.S. Créteil 502 248 727

Par AGE du 31/12/2019, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/12/2019. 
La Société sera radiée du RCS de
Créteil.

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES VAL-DE-MARNE  
Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêté
du ministère de la Culture et de la Communication (Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019) qui fixe les
règles de présentation ainsi qu’une tarification obligatoire qui s’impose à tous les titres d’un même département soit 5,39€HT
par ligne de 40 lettres ou signes et  intervalles.
Rapide, Simple, Efficace, vous pouvez passer vos annonces legales directement par internet : www.valdemarneinfos.fr,
par mail : annonces.legales@valdemarneinfos.com ou à nos bureaux (chez ABAC) : 8 rue d’Estienne d’Orves - Créteil
Rens. 01 48 93 79 94 






