
Soutenir la recherche et l’innovation 
au service des Patients  !

HORIZON ATLANTIQUE 17
FONDS DE DOTATION

L’avenir de la santé sur votre territoire.
Ensemble, imaginons un hôpital innovant 
et proche de vous.
Jeudi 20 décembre
Amphithéâtre IFSI MAUBEC, Rue du Dr Schweitzer, La Rochelle.

19h  Accueil

19h30  Présentation de Horizon Atlantique 17
 par le Président du fonds de dotation.

19h40 Les défis de la santé en France 
 et plus spécifiquement en Charente-Maritime  
 par le Dr Thierry Godeau, Président de la Conférence   
 Nationale des Présidents de CME de CH.

20h La recherche, l’innovation et Horizon Atlantique 17
 par le Dr Olivier LESIEUR, Directeur du fonds de dotation. 

20h10 Focus sur deux projets soutenus par Horizon Atlantique 17

	 	 • EXTRALUCID-d CS
    Dr Antoine Milhem, Cardiologue.

	 	 • TONIC
    Dr Pascale Puzos, Psychiatre.

21h Temps d’échanges et buffet dinatoire.

c’eSt PoSSible 

grâce à vouS !

pour soutenir ces projets d’avenir : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17



rendez-vous sur : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17
Direction Générale  
Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 
Rue du Dr Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex
05 46 45 50 69 • contact@horizon-atlantique17.fr

qu’est-ce qu’eXtraLucid-d cs ?

et tonic ?

EXTRALUCID-d CS concerne les patients atteints de fibrillation 
atriale. Ce trouble du rythme cardiaque accélère le cœur et le fait 
battre de manière irrégulière. 

Le Dr Milhem coordonne une étude européenne pour valider 
une nouvelle méthode diagnostique qui permettrait à une partie 
des patients d’éviter un examen invasif qu’est l’échographie 
transœsophagienne. Cette nouvelle méthode est basée sur un 
score clinico-biologique nécessitant une simple prise de sang. 

Le 20 décembre 2018, le fonds de dotation Horizon 
Atlantique 17 vous invite à rencontrer et à encourager les 
acteurs de la recherche biomédicale dans votre territoire de 
santé. En soutenant localement la recherche, l’innovation et 
l’excellence thérapeutique, vous investirez au profit de votre 
santé, de celle de vos proches et/ou des collaborateurs de 
votre entreprise. 
Nous construirons ici et ensemble notre hôpital de demain.

TONIC concerne les patients bipolaires âgés.

L’objectif est de travailler efficacement sur les troubles cognitifs qui 
ont un impact direct sur l’autonomie du patient et par conséquent 
sur le fardeau de l’aidant. Le Dr Puzos, psychiatre, et le Dr Vignaud, 
psychologue, proposent d’évaluer l’efficacité de cette stimulation 
cognitive en lien avec la prise en charge usuelle et l’amélioration 
des fonctions cognitives des patients bipolaires âgés.

vous partagez notre vision ?  
venez à la rencontre des équipes  

le jeudi 20 décembre à partir de 19h  !
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Répondre avant  

le 12 décembre 2018 à 

contact@horizon-atlantique17.fr


