FONDS DE DOTATION POUR
L’EXCELLENCE EN CHIRURGIE
THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

QU’EST-CE
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MARC LASKAR ?

Le Fonds de dotation SFCTCV Marc Laskar a
pour objet de promouvoir et de développer

Les récipiendaires du Fonds en 2018 étaient :

ATTRIBUÉES ?

 Léa BETSER (12 000 €)

l’enseignement et la recherche scientifique en matière

« Évaluation du potentiel de la greffe thymique

de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Le fonds a pour projets de :
 distribuer des bourses de recherche ou de formation pour des actions
entrant dans son objet ;

en tant qu’inducteur de tolérance dans un modèle
de transplantation aortique allogénique »
 Joséphine CHENESSEAU (12 000 €)
« Comparaison qualitative de procédures de prélèvement des

 organiser des actions de recherche, formation initiale et continue ;

tissus destinés à la tumorothèque : étude prospective de biopsies

 remettre des prix à des personnalités ayant un parcours remarquable dans

bronchiques »

son domaine d'action ;

 Jean-Baptiste MÉNAGER (12 000 €)

 recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui

« Traitement de l’ischémie-reperfusion par Squalenoyl-Adénosine

sont apportés à titre gratuit et irrévocable, en vue d’en redistribuer les revenus

dans un modèle de transplantation avec reconditionnement ex-vivo

à toute organisation d’intérêt général œuvrant pour l’enseignement et la

d’un greffon pulmonaire »

recherche scientifique en matière de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
 contribuer au rayonnement de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
francophone ;

« Étude du rôle des cellules interstitielles valvulaires et leur
environnement dans la calcification de bioprothèses valvulaires

 améliorer la prise en charge des patients en optimisant la sécurité des
techniques et leurs performances ;
 promouvoir des études medico-économiques et d’impact sur la santé.

QUI ÉTAIT
MARC
LASKAR ?

 Bastien POITIER (12 000 €)

Le Pr Marc Laskar (1953-2015)
était chef du service de chirurgie
thoracique, cardio-vasculaire et
angiologie du CHU de Limoges,
et président de la SFCTCV.
Chirurgien engagé auprès de
ses patients comme de ses
élèves, il était un formateur
passionné et un ardent
défenseur de la chirurgie
thoracique et cardio-vasculaire.

implantées chez le rat »
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Fonds de dotation régi par la loi
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