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Vie	de	l'ICAN

Bienvenue	à	Aurélie	Fontanier
Infirmière	sur	le	plateau	clinique
Diplômée	depuis	2010	à	la	Pitié	Salpêtrière,
je	me	suis	directement	orientée	vers	la
réanimation	de	chirurgie	cardiaque.	Après	4
ans	en	réanimation,	j’ai	rejoint	l’hôpital	de
jour	de	chirurgie	cardiaque,	où	je
m’occupais	du	suivi	des	patients
transplantés	cardiaque.
En	2017,	j’ai	rejoint	l’équipe	de	coordination
de	chirurgie	cardiaque,	ou	je	m’occupais	des
urgences	et	des	appels	de	greffe	cardiaque.
Aujourd'hui,	je	suis	très	heureuse	d’avoir
intégré	l’IHU	ICAN	en	tant	qu’infirmière	de
recherche	ou	j’ai	rejoint	une	équipe
agréable	et	dynamique.	C’est	un	nouveau
défi	pour	moi,	et	j’ai	le	plaisir	d’apprendre
tous	les	jours	de	nouvelles	choses.	

Bienvenue	à	Zohra	Abbou	Chef
de	projet	URC-DRCI-ICAN
Après	avoir	travaillé	4	ans	au	sein	de	l’Unité
de	Recherche	Clinique	de	la	Pitié	Salpêtrière
en	tant	qu’Attachée	de	recherche	clinique,
j’ai	pu	acquérir	des	compétences
réglementaires	tout	en	côtoyant	le	terrain
dans	des	domaines	thérapeutiques	divers	et
dans	le	cadre	du	suivi	des	différentes
phases	cliniques.	
La	dimension	européenne	des	projets
menés	par	l’IHU	ICAN	dans	des	domaines	de
pointe	représente	un	nouveau	challenge.	Je
suis	enthousiaste	de	pouvoir	contribuer	à	la
réalisation	d’études	cliniques	qui	auront	de
futurs	impacts	sur	la	prise	en	charge
personnalisée	des	patients.	

Retour	sur	l’intervention	de
l’IHU-ICAN	à	l’Expo	2020
Dubaï
L’IHU	ICAN	est	fier	d’avoir	participé	au	cycle
de	conférences	organisées	par	French
Healthcare	Association	dans	le	cadre	de	la
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quinzaine	Recherche	et	Innovation	en	santé
sur	le	Pavillon	français	de	l’Expo	2020
Dubai.	

En	savoir	plus

Actualités	scientifiques

Communiqué	de
presse

Persistance	d'une	fibrose
hépatique	sévère	malgré	une
perte	de	poids	substantielle
avec	chirurgie	bariatrique
Une	 équipe	 de	 recherche	 de	 l’AP-HP,	 de
l’Inserm	et	 de	 Sorbonne	Université	 a	mené
des
travaux,	 au	 sein	 de	 l’IHU	 ICAN,	 portant	 sur
les	effets	de	la	chirurgie	bariatrique	sur	la
sévérité	 de	 l’atteinte	 hépatique	 chez	 les
patients	 avec	 NASH	 (Non-Alcoholic
Steatohepatitis
ou	 Steatohepatite	 métabolique)	 et	 fibrose
sévère	 (fibrose	 en	 pont	 ou	 cirrhose
compensée).

Découvrez	la
publication

Actualité	des	plateformes
Plateau	d'investigation
clinique	ICAN	:	bilan	2021
Grâce	à	son	emplacement	unique	au	sein	du
plus	 grand	 hôpital	 public	 d’Europe,	 le
plateau	 d'investigation	 clinique	 est
l’interlocuteur	 privilégié	 pour	 mener	 des
études	 cliniques	 innovantes	 académiques
ou	industrielles	sur	le	cardiométabolisme.
Découvrez	 l'infographie	 du	 bilan	 2021	 de
ICAN	clinical	investigation

Découvrir
l'infographie

Recrutement	de	volontaires
pour	participer	à	l’étude
PHYTOENIX
Le	plateau	d'investigation	 clinique	de	 l'IHU-
ICAN	 recherche	 actuellement	 des
volontaires	 pour	 participer	 à	 l’étude
PHYTOENIX.	 Cette	 étude	 vise	 à	 évaluer
l’effet	 de	 la	 consommation	 d’un
complément	 alimentaire	 sur	 le	 poids	 de
volontaires	 présentant	 un	 surpoids	 ou	 une
obésité	modérée.	

En	savoir	plus

https://ihuican.org/wp-content/uploads/2022/02/article-retour-Dubai.pdf
https://ihuican.org/wp-content/uploads/2022/01/CP_Hepatology_26012022_VF.pdf
https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.32358
https://ihuican.org/wp-content/uploads/2022/02/infographie-plateau-2021-2.pdf
https://ihuican.org/recrutement-volontaires-pour-participer-a-letude-phytoenix/


ZOOM	métier
Hanane	GUERMOUDI	-
Technicienne	d'Etudes
Cliniques
Ce	 mois-ci,	 Hanane	 Guermoudi	 -
Technicienne	 d'études	 cliniques	 (TEC)	 au
sein	 du	 plateau	 d'investigation	 clinique	 de
l'IHU-ICAN	nous	présente	son	métier.	
Véritable	trait	d'union	entre	les	promoteurs,
les	 équipes	 médicales	 et	 les	 patients	 le
métier	 de	 TEC	 est	 le	 garant	 du	 bon
déroulement	des	études	cliniques.

Découvrez	son
portrait

Agenda

Evénement	AFC	Cytométrie
Journées	Thématiques	AFC	de	Cytométrie	de	Masse	-	4e
édition	
29	et	30	mars	2022	2022	à	l'ASIEM	(Paris,	7e).	
Cet	évènement	sera	l’occasion	de	découvrir	comment	la
Cytométrie	de	Masse	ou	l’Imagerie	par	Cytométrie	de	Masse	peut
vous	permettre	d’explorer	de	nouvelles	pistes	dans	vos
recherches.

Plus	d'informations

103e	Congrès	de	l'Association	des	Morphologistes
(AM)	et	des	26emes	Journées	du	Collège	des
Histologistes	Embryologistes	et	Cytogénéticiens
(CHEC)
Jeudi	10	au	samedi	12	mars	2022	à	la	Chambre	de	Métiers
d'Annecy

Plus	d'informations

Recrutements
	Développeur	informatique	/	administrateur	SI	et	gestion	du	parc
informatique	-	CDI
Vous	serez	chargé/ée	d’assurer	 le	bon	 fonctionnement	des	systèmes	actuellement	en	place
(logiciels	spécialisés	pour	les	plateformes,	CRM/ERP	dolibarr,	progiciel	Novabricks,	Office	365,
Onedrive/Sharepoint),	 de	 maintenir	 la	 fiabilité	 du	 réseau	 qui	 permet	 l’interconnexion	 des
outils	 et	 des	 équipements	 informatiques,	 ainsi	 que	 de	 participer	 à	 l’évolution	 du	 SI	 en	 lien
avec	les	besoins	des	équipes	de	l’IHU-ICAN.

En	savoir	plus

https://ihuican.org/wp-content/uploads/2022/02/Zoom-metier-Hanane-TEC-VF-1.pdf
https://www.alphavisa.com/jtafc/2022/03/Inscription-JT-AFC-MASS-2022.html
https://www.alphavisa.com/histo-morpho/2022/documents/Inscription-CHEC-AM-2022.html
https://ihuican.org/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-poste_dev-maintenance-SI.pdf


Chargé.e	d’affaires	valorisation	de	la	recherche	-	CDI
Sous	 l’autorité	 de	 la	 responsable	 du	 Pôle	 chargé	 des	 affaires	 scientifiques	 de	 l’ICAN	 le.a
chargé.e	d’affaires	valorisation	de	la	recherche	contribue	à	identifier,	détecter	et	donner	de	la
visibilité	à	l’offre	d’innovation	de	la	communauté	scientifique	de	l’IHU-ICAN.	
Le.a	chargé.e	d’affaires	valorisation	devra	travailler	de	manière	coordonnée	avec	l’ensemble
des	 Pôles	 de	 l’ICAN,	 notamment	 les	 plateformes,	 le	 plateau	 clinique	 et	 la	 communication,
ainsi	 qu’avec	 les	 cellules	 de	 valorisation	 et	 de	 transfert	 technologique	 des	 fondateurs	 de
l’IHU-ICAN,	l’INSERM,	SU	et	l’AP-HP.

En	savoir	plus

Chaque	mois,	retrouvez	toute	l’actualité	de	l’IHU-ICAN	dans	ICAN	INFO
Si	vous	souhaitez	communiquer	une	de	vos	actualités	via	la	newsletter	ou	sur	les	réseaux
sociaux	?	Contactez-nous	:	communication@ican-institute.org
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