
 

 

 
 

Communiqué de presse  
Le 21 novembre 2022, Lille  

 

4 équipes du CHU de Lille récompensées pour leurs projets de 
recherche biomédicale dans le cadre de l’Appel à Projets de 
Recherche Santélys  
 

Le Fonds de dotation du CHU de Lille, l’Inserm et Santélys ont eu le plaisir de se 
réunir au sein de l’Institut Cœur Poumon du CHU de Lille ce lundi 21 novembre 
pour récompenser 4 équipes du CHU de Lille lauréates de la 10e campagne 
d’AAP de Recherche Santélys pour leurs projets de recherche biomédicale. 
Convaincu que l’avenir de la santé ne peut se construire sans Recherche, 
Santélys soutient depuis toujours des travaux dans ce domaine. Cet 
engagement s’affirme cette année encore puisque l’édition de l’Appel A Projets 
de Recherche Santélys 2022 aboutit aujourd’hui au soutien financier de 13 

projets de recherche en santé, dont 4 portés par les équipes du CHU de Lille.  
 
Le CHU de Lille est fier de vous présenter les lauréats de l’appel à projets Recherche 2022 : 
 

Lauréat : Dr Yaohua CHEN, Gériatrie, Centre Mémoire Ressources et 

Recherche, Hôpital Roger Salengro, Centre Mémoire, Hôpital des Bateliers 

Intitulé projet : COG - MOB : Évaluation multimodale et longitudinale des 
troubles de la MOBilité chez les patients atteints de troubles COGnitifs légers  
 
 « Notre projet a pour objectif d’identifier de manière prospective des facteurs prédictifs de 
chute chez les patients âgés atteints de troubles cognitifs légers et d’évaluer l’acceptabilité 
de la mise en place d’une évaluation standardisée du risque de chute en filière mémoire. » 

 
Lauréat : Pr Cécile CHENIVESSE, Institut Cœur Poumon 
Intitulé projet : Fréquence et caractéristiques de l'emphysème chez les 
patients porteurs d'une mutation du gène FLNA 
 
« Nous souhaitons dans cette étude rechercher si les patients porteurs d’une 
mutation du gène FLNA présentent de l’emphysème, une affection pulmonaire, 
et décrire le cas échéant les particularités de cet emphysème. » 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Lauréat : Dr Stéphanie ESPIARD, Endocrinologie, Hôpital Huriez 
Intitulé projet : SRD5A1-DIAB : Rôle de SRD5A1 dans le diabète : de son 
inhibition pharmacologique par le dutastéride à la recherche d’un agoniste 
 
« Ce projet a pour objectif de montrer l’effet bénéfique de l’activation au niveau du 
pancréas de l’enzyme SRD5A1 (impliquée dans la dégradation du cortisol) dans la 
prévention du diabète. Le reflet de l'activité de SRD5A1 comme biomarqueur d’action de 
l’enzyme et de diabète sera étudié. A terme, ce travail pourrait justifier la recherche d’une 
molécule pharmacologique dans l’espoir d’un nouvel outil thérapeutique du diabète. » 
 
Lauréat : Dr  Arnaud Jannin, Endocrinologie, Hôpital Huriez & Institut 
ONCOLille, UMR Canther 
Intitulé projet : RESINET : Mécanismes de résistance aux chimiothérapies des 
tumeurs neuro-endocrines pancréatiques bien différenciées 
 
 «Cette étude nous permettra de définir de nouveaux biomarqueurs afin 
d’orienter les soins thérapeutiques dans la prise en charge de tumeurs 
neuroendocrines pancréatiques bien différenciées (TNePs) qui sont des tumeurs 

rares dont l’incidence est en augmentation.» 
 
L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE SANTELYS, C'EST QUOI ?  
 

Parce que l’avenir de la santé ne peut se construire sans recherche, Santélys soutient depuis des années 
cette activité par différentes actions telles que l’accompagnement des équipes, des dons à des 
associations, à des instituts de recherche ou à des sociétés savantes. Cet engagement pour favoriser 
l’innovation médicale a pris une nouvelle dimension en 2012 avec le lancement d’un Appel à Projets de 
Recherche ouvert aux équipes de recherche biomédicale publiques et privées. L’objectif de cette 
initiative est d’attribuer chaque année des financements pour soutenir des projets biomédicaux et/ou de 
développement technologique. Les dossiers de candidature déposés ont été examinés par les comités 
scientifiques et stratégiques de Santélys pour aboutir à la sélection de 13 projets. Cette sélection s’est 
faite dans le respect des valeurs de l’Association et en vue d’améliorer la prise en charge des patients. 
Les projets retenus sont en lien direct avec les pathologies chroniques et les cancers, la santé à domicile 
et/ou numérique ainsi que la qualité de vie des patients et usagers. 
 
À propos de Santélys 
Reconnu d’utilité publique, Santélys est un établissement privé à but non lucratif spécialisé dans la santé, 
le maintien et l’hospitalisation à domicile, ou en unité de proximité, et la formation. Coordination, 
prévention, éducation, soins, accompagnement, technologies, télémédecine et télésuivi : la vocation de 
Santélys est de trouver une solution à domicile, quel que soient l’âge, le niveau de dépendance et l’état 
de santé du patient souffrant d’une pathologie chronique (insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, 
diabète…) ou d’un cancer. Formation en soins infirmiers, formation d’aides-soignants, formation continue, 
Centre d’expertise en Education Thérapeutique du Patient… Santélys forme et accompagne les 
professionnels de santé de demain au travers de son campus d’excellence, l’ISEFORM Santé (Institut 
Supérieur d’Expertise, de formation et de Recherche des Métiers de la Santé). Santélys mène et 
accompagne également des projets de recherche et d’innovation au travers de son pôle Recherche, 
Etudes, Evaluations, Valorisation, Innovation (REEVI) et est à l’origine de la création de Santélys 
DOMLAB, un laboratoire d’expérimentation à domicile permettant d’impliquer au plus tôt les utilisateurs 
finaux des solutions dans leur conception. En savoir plus : www.santelys.fr 
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