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Actualités	scientifiques
BREAKING	NEWS	:
financement	du	projet	Atlas
Coeur	Aorte	!
L'IHU	 ICAN	 obtient	 une	 subvention	 d'1,5
million	 du	 dispositif	 SESAME,	 porté	 par
l'Etat	et	la	région	Île-de-France	!	
	
Ce	 précieux	 soutien	 va	 permettre	 la
création	 d'un	 Atlas	 de	 référence	 en
imagerie	cardiaque	4D	humaine	à	forte
attractivité	industrielle		pour	combler	un
déficit	national.
	
Toute	l’équipe	de	l’IHU	ICAN	remercie	 l'Etat
et	la	région	Île-de-France	pour	leur	soutien
dans	ce	projet	scientifique	ambitieux	et
fondamental	pour	la	médecine	de	demain.

Lire	l'article

Régime	pauvre	en	glucides	:
quel	lien	avec	l’augmentation
du	cholestérol	?
Anatol	 Kontush	 (Directeur	 de	 recherche
au	 sein	 de	 l’UMRS	 1166	 –	 IHU	 ICAN)	 a
contribué,	 comme	 co-dernier	 auteur,	 à	 la
réalisation	 de	 l’article	 scientifique	 «	 The
Lipid	 Energy	 Model:	 Reimagining
Lipoprotein	 Function	 in	 the	Context	 of
Carbohydrate-Restricted	Diets	 »,	 publié
le	20	mai	2022	dans	Metabolites.
	

Lire	l'article

Vie	de	l'ICAN
Retour	 sur	 les	 camps	 d'hiver	 et	 d'été	 2022	 avec	 le	 réseau
CMDO	!

Le	camp	d'hiver	(Canada)

Du	27	au	31	mai	à	Orford	 (report
de	février	à	mai	en	raison	de	la	crise
sanitaire)
L'objectif	 :	 formation	 intensive	 sur
les	 thématiques	 de	 recherche	 en
santé	 cardiométabolique,	 diabète
et	 obésité,	 de	 la	 molécule	 à	 la
population
19	participants	(14	du	Québec,	1	de

Le	camp	d'été	(France)

Du	21	au	23	juin	à	Paris
L'objectif	:	renforcer	les	liens	avec	le
CMDO	et	proposer	un	séminaire	sur
les	perspectives	professionnelles
pour	les	jeunes	docteurs	de	notre
écosystème
Programme	:	découverte	des
plateformes,	du	plateau	clinique	de
l'IHU	ICAN	et	ateliers	thématiques

https://ihuican.org/lihu-ican-obtient-une-subvention-d15-me-pour-son-atlas-coeur-aorte-aap-sesame-filieres-france-2030/
https://ihuican.org/regime-pauvre-en-glucides-quel-lien-avec-laugmentation-du-cholesterol/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


l’Ontario	et	4	de	la	France)
17	 ateliers	 interactifs,	 présentés
par	 18	 	 intervenants	 de	 renommée
internationale

dédiés
5	participants	et	13	intervenants,
avec	des	ateliers	carrières
personnalisés

Témoignages	de
participants

"Vous	avez	fait	un	excellent	travail	de
réunir	l’expertise	de	plusieurs

chercheurs	qui	concerne	chacun	des
campeurs	de	près	ou	de	loin.	Les
activités	ont	vraiment	permis	au

groupe	de	mieux	se	connaître	et	de
forger	des	liens	durables	!"

	
"Une	excellente	occasion	d'en	savoir

plus	sur	le	système	français
(scientifique	et	opportunités	de

carrière)	et	d'explorer	les	possibilités
de	collaborations	internationales."

	
“Le	format	est	fantastique,	car	il
favorise	les	conversations	avec	les

intervenants	!”

Lucien	Junior	Bergeron
Directeur	des	opérations	du	réseau	CMDO

"Si	je	devais	résumer	ce	programme	en
1	mot	:	réseautage	!	Il	est	une	des
priorités	du	camp	afin	d’accroître	les

interactions	avec	des	collègues	autant
locaux	qu’à	l’international,	et	créer	des	liens

qui	perdureront	au-delà	du	camp."
	

RDV	au	prochain	Camp	d’hiver	qui	aura
lieu	du	3	au	7	février	2023	à	Orford,

Canada	!
(Informations	à	venir	pour	l'inscription.)

Zoom	métier
Connaissez-vous	 Pierre
Bobin,	 chercheur	 post-
doctorant	 en	 physiologie
cardiovasculaire			?
À	 travers	ses	 travaux	de	 recherche	au	sein
de	 l'UMRS	1166,	 la	mission	de	Pierre	Bobin
est	 de	 travailler	 au	 développement	 de	 la
technologie	 des	 pseudo-tissus
cardiaques	 synthétiques	 (EHT)	 	 en	 tant
qu’outil	 de	 modélisation
physiopathologique.
	
Découvrez	le	développement	de	son	modèle
de	 travail,	 unique	 en	 France	 à	 l’heure
actuelle	!
	
Pierre	 Bobin	 a	 également	 participé	 aux
camps	d'hiver	et	d'été	2022	organisés	avec
le	réseau	CMDO	(voir	encart	ci-dessus).

Découvrir	son	portrait

Mécénat

https://ihuican.org/wp-content/uploads/2022/07/Zoom-metier-Pierre-Bobin-VF.pdf


Le	précieux	soutien	de	la	Fondation	Constance	et	Andreï	Rhoe
dans	la	lutte	contre	le	cancer	du	foie	d'origine	métabolique

La	 Fondation	 Constance	 et	 Andreï	 Rhoe	 a	 choisi	 de
soutenir	 la	 recherche	 sur	 les	 causes	 métaboliques
responsables	du	cancer	du	foie,	aux	côtés	de	l'IHU	ICAN.
	
Ce	don	précieux	va	permettre	de	soutenir	une	étude	d'une
durée	 de	 3	 ans,	 coordonnée	 par	 le	 Pr	 Vlad	 Ratziu	 à
l’Hôpital	de	la	Pitié-Salpêtrière.
	
L'objectif	 ?	Mieux	 comprendre	 l’évolution	 de	 la	 NASH,
maladie	 cardiométabolique,	 vers	 un	 cancer	 primitif	 du
foie.
	
Toute	 l’équipe	 de	 l’IHU	 ICAN	 remercie	 ce	 nouveau
mécène	pour	sa	confiance	!

Lire	l'article

Communication
Êtes-vous	abonnés	à	nos	réseaux	sociaux	?
	
Le	 service	 Communication	 de	 l'IHU	 ICAN	 est	 actif	 sur	 plusieurs	 réseaux	 sociaux	 pour
améliorer	 notre	 notoriété	 et	 faire	 rayonner	 nos	 actions	 auprès	 de	 la	 communauté
scientifique	et	du	grand	public.

Votre	engagement	est	précieux	pour	soutenir	la	visibilité	de	nos
messages	!	

Nous	vous	invitons	à	“aimer”,	partager	et	commenter	nos	publications	pour	leur	visibilité.

Abonnez-vous	
sur	LinkedIn

Suivez-nous	
sur	Twitter

Aimez	notre
page	Facebook

Nouvelle	page	créée
début	2022,	avec	619

abonnés,
53	publications	et	27	332

vues	depuis	janvier

Notre	plus	grande
communauté	historique
avec	4	351	abonnés

880	abonnés,	et	un
rythme	de	publication

aussi	régulier	que	sur	les
autres	réseaux

Agenda

https://ihuican.org/lutte-contre-le-cancer-primitif-du-foie-dorigine-metabolique-le-precieux-soutien-de-la-fondation-constance-et-andrei-rhoe/
https://www.linkedin.com/company/ihu-ican/
https://twitter.com/ican_institute
https://www.facebook.com/IHUICAN/
https://www.linkedin.com/company/ihu-ican/


Entrez	 en	 immersion	 dans	 le	 podcast	 de
l'AP-HP
	
«	Dans	la	seringue	»	est	une	collection	de	podcasts	originaux,
qui	 permet	 aux	 auditeurs	 d'être	 en	 immersion	 dans	 les
différents	 services	 du	 1er	 centre	 hospitalier	 universitaire
d’Europe	 :	 cardiologie,	 cancérologie,	 psychiatrie,	 pédiatrie,
gériatrie...
	
Ecoutez	dès	maintenant	 les	4	épisodes	disponibles,	que
vous	 soyez	 dans	 les	 transports,	 dans	 votre	 voiture	 ou	 encore
chez	vous	!
	
Durée	 :	 20	 à	 30	 minutes.	 Disponible	 gratuitement	 sur
Deezer,	Spotify,	YouTube,	Apple	Podcasts	et	Google	Podcasts.

Ecouter	le	podcast

Recrutement
Plusieurs	postes	(F/H)	sont	à	pourvoir	au	sein	de	l'IHU	ICAN	:

Manipulateurs(trices)	en	électroradiologie	médicale	recherche	(temps
plein/partiel,	vacataire)
Ingénieur	d'étude	Cytométrie
Technicien.ne	/	assistant.e	ingénieur.e	culture	cellulaire	iPS
Business	Developer

Découvrir	nos	offres

Toute	l'équipe	de	l'IHU	ICAN	vous	souhaite	un	bel	été,	
et	de	bons	congés	estivaux	!

https://www.aphp.fr/connaitre-lap-hp/dans-la-seringue-une-serie-de-podcasts-au-coeur-de-la-sante-avec-les-femmes-et-les
https://ihuican.org/recrutement/
https://ihuican.org/recrutement/
https://ihuican.org/faire-un-don/


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

IHU	ICAN
Hôpital	de	la	Pitié-Salpêtrière

47-83	bd	de	l'hôpital,	75013	Paris
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