
Avec le  Prix Avenir Recherche Innovation, 
la Mutualité Française  et la Fondation de l’Avenir s’engagent 
pour la recherche et l’innovation dans les territoires
La Mutualité Française et la Fondation de l’Avenir 
organisent une grande journée nationale dédiée à la 
recherche et à l’innovation dans les établissements 
hospitaliers mutualistes issus du GHMF, le 
23 janvier 2019. Le Prix Avenir recherche 
innovation (PARI) sera remis simultanément 
dans 26 établissements de l’Hexagone : une 
grande première dans l’histoire de la recherche 
hospitalière française !

Encourager la recherche, c’est soutenir des 
thématiques mais aussi encourager des dynamiques 
culturelles du terrain. C’est l'initiative lancée par 
la Mutualité Française et la Fondation de 
l’Avenir : rendre compte au niveau national des 
avancées en termes de recherche et d’innovation 
dans les territoires, à travers la mise en place du 
Prix Avenir recherche innovation. Ces prix, ouverts à 
toutes les structures mutualistes (réseau GHMF), 
récompenseront un projet abouti ou 
exploratoire emblématique par établissement 
participant. Au total, ce sont 26 prix qui seront remis 
le 23 janvier prochain.

PARI, laboratoire d’innovation 

Chaque année, de nombreuses initiatives de recherche 
au bénéfice des patients émergent sur le territoire. 
Faute de résonnances, elles ne bénéficient pas 
des relais nécessaires pour s’affirmer ou se 
disséminer dans d’autres établissements. En donnant 
une visibilité nationale via un prix dédié, la Fondation 
de l’Avenir et la Mutualité Française souhaitent 
partager un e n s e m b l e  de solutions et/ou 
d’inspirations aux problématiques similaires 
rencontrées dans chacune des structures au 
quotidien. L’idée du PARI est de proposer aux 
pouvoirs publics un laboratoire d’innovation au 
bénéfice des patients.

Pour rendre compte de sa singularité, 
chaque établissement participant désigne, au sein 
de ses équipes, un projet de recherche. Ce 
projet doit concerner une activité innovante de 
soins qui relève d’un acte technique, d’un 
processus d’organisation, d’un mode de prise en 
charge ou d’un procédé visant à favoriser la diffusion 
d’une connaissance au sein du réseau. Le projet peut 
être à l’initiative d’un médecin, d’un infirmier ou de 
tout autre professionnel impliqué dans le circuit de 
soins.

26 remises de prix simultanées

Le 23 janvier 2019, ce sont ainsi 26 

établi ssements hospi ta li ers mut uali ste s qui remettront 
le Prix A venir  reche rc he  i nnova ti on.  P l  u s  q u ’ u n e  
dynamique isolée, PARI est un mouvement 
national qui s’associe à une démarche de 
proximité, pour être au plus près de ceux qui se 
donnent au quotidien, au service du mieux-être des 
patients.

CO M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Mutualité Française : Constance BAUDRY 
06 85 29 82 22 |constance.baudry@mutualite.fr

Fondation de l’Avenir :  Mathieu DUPRÉ,  
06 89 93 84 59 | mdupre@fondationdelavenir.org 

26 établissements, répartis sur 8 régions : 

> Auvergne-Rhône-Alpes : • Clinique mutualiste
chirurgicale (Saint-Etienne) • Centre médical
7 collines (Saint-Etienne) • Groupe hospitalier
Les-Portes-du-Sud (Venissieux) • GHM Grenoble
(Grenoble)

> Bourgogne-Franche-Comté : • Polyclinique de
Franche-Comté (Besancon) • Clinique Bénigne-
Joly (Dijon).

> Bretagne : • Hopital privé des Côtes-d’Armor
(Plerin) • CMRRF Kerpape (Ploemeur) • Clinique
mutualiste de La-Porte-de-Lorient (Lorient) •
Polyclinique du Trégor (Lannion) • Clinique de La-
Sagesse (Rennes).

> Centre-Val de Loire : • Centre Bois-Gibert
(Ballan-Miré).

> Ile-de-France : • Centre hospitalier Mahnès
(Fleury-Mérogis) • Institut mutualiste Montsouris
(Paris).

> Nouvelle-Aquitaine : • Clinique mutualiste du
Médoc (Lesparre-Médoc) • Clinique mutualiste
Saint-Germain (Brive) • SSR Bernard-Descottes
(Saint-Yrieix-la-Perche) • Clinique mutualiste
Pessac (Pessac) • HDJ Baudin (Limoges).

>  Occitanie : • Clinique Beau-Soleil (Montpellier)
• Clinique mutualiste Catalane (Perpignan)
Clinique mutualiste Jean-Léon (La Grande Motte).

> Pays de Loire : • Clinique Jules-Verne (Nantes)
• Clinique Sud-Vendée (Fontenay-le-Comte)
• Clinique de l’Estuaire (Saint Nazaire) • CSSR
Villa-Notre-Dame (Saint-Gilles-Croix-de-Vie).
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ÉTABLISSEMENT VILLE RÉGION GROUPEMENT 
GESTIONNAIRE TITRE DU PROJET NOM LAURÉAT PRÉNOM 

LAURÉAT MÉTIER

Groupe Hospitalier 
Les-Portes-du-Sud Venissieux Auvergne- 

Rhône-Alpes

Union mutualiste de 
gestion des 
établissements du 
Grand-Lyon

Accompagnement des patients d’ad-
dictologie vers un retour à domicile 
autonome 

BARREAU Sophie Médecin addictologue

GHM Grenoble Grenoble Auvergne- 
Rhône Alpes

Union mutualiste du 
GHM de Grenoble

« Musique dans les soins » au sein 
d’une unite de surveillance continue 
au GHM de Grenoble

VICENTE Margot Aide-soignante

Polyclinique de 
Franche-Comté Besançon Bourgogne-

Franche-Comté Hospitalia Mutualité

Accompagnement des patientes de 
maternite par la technique du Winner 
Flow® : préparation à l’accouchement, 
accouchement et rééducation post 
accouchement

JACAMON Marie-Noëlle Sage-femme cadre

Clinique Benigne- 
Joly Dijon Bourgogne- 

Franche-Comté
Mutualité Française 
Bourguignonne Ssam

Prise en charge de l’obésité via un pro-
gramme d’éducation thérapeutique OUSSAD Frédéric Directeur

Polyclinique du 
Trégor Lannion Bretagne Groupe hospitalier 

Grand-Ouest
Formation du e-learning « sécuriser 
la prise en charge médicamenteuse » MEANCE Anne Directrice des soins

Clinique mutualiste 
de La-Porte-de- 
Lorient

Lorient Bretagne Groupe hospitalier 
Grand-Ouest

Mise en place d’ateliers éducatifs 
pré-opératoire dans le cadre de la 
réhabilitation améliorée après chirurgie

CZORNA Nathalie Cadre unité orthopédie

Hopital privé des 
Côtes-d’Armor Plerin Bretagne Groupe hospitalier 

Grand-Ouest Infirmière zen : une bulle de confort PHILIPPO Fabienne Infirmière

Clinique de La-
Sagesse Rennes Bretagne Groupe hospitalier 

Grand-Ouest

Ouverture d’une filière physiologique 
dans l’esprit maison de naissance 
(Parent’eizh)

BOURGAULT Catherine Equipe médicale de 
maternité

CMRRF Kerpape Ploemeur Bretagne Mutualité Française 
Finistère-Morbihan 

Le Rehab-lab, aides techniques et 
impression 3d : de « patient » à 
« créateur »

DEPARTE Jean-Paul Ingénieur électronique

Centre Bois-Gibert Ballan-Miré Centre-Val de 
Loire

Mutualité Française 
Centre-Val de Loire

Aide au maintien du sevrage tabac 
après infarctus du myocarde KUBAS Sophie Cardiologue

Institut mutualiste 
Montsouris Paris Ile-de-France MFPass Apport de l’impression 3D dans les 

segmentectomies pulmonaires. GRIGOROIU Madalina Chirurgien thoracique

Centre hospitalier 
Mahnès

Fleury-
Mérogis Ile de France Union mutualiste 

d’Initiatives Santé

« Conception d’un living lab santé 
au sein du CH Manhès afin de faire 
émerger, expérimenter et soutenir 
les idées des start-up en lien avec 
les préoccupations des patients et 
des professionnels de santé »

GALTIER Damien
Coordonnateur 
paramédical de 
la recherche en soins

Clinique mutualiste 
chirurgicale

Saint-
Etienne Loire Mutualité Française 

Loire Ssam
Le circuit court : un parcours au sein 
du bloc opératoire BOURBON Marie-Paul Cadre paramédical 

de bloc

LES LAURÉATS (sous embargo jusqu’au 23 janvier 2019)
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Centre médical
7 collines

Saint-
Etienne Loire Mutualité 

Française Loire 
Ssam

Programme de reconditionnement 
physique pour les patients souffrant de 
lombalgies chroniques

SARTRE Delphine Kinésithérapeute

Clinique mutualiste 
Saint-Germain Brive Nouvelle-

Aquitaine
Mutualité Française 
Limousine

Dépistage cible et traitement focal du 
cancer de la prostate par électropora-
tion

SUBERVILLE Michel Urologue

HDJ Baudin Limoges Nouvelle-
Aquitaine

Mutualité Française 
Limousine

Comparaison de deux méthodes 
de mesures de l’évaluation du 
champ visuel au sol (ECVS) 
manuelle VS. automatisée

REBEYROTTE Isabelle Médecin MPR

SSR Bernard 
Descottes

Saint-Yrieix-
la-Perche

Nouvelle-
Aquitaine

Mutualité Française 
Limousine

L’éducation thérapeutique dans le 
parcours de soins du patient obèse : 
impact sur la qualité de vie et les 
capacités fonctionnelles

TAVERNIER Jessica Cadre-coordonnateur en 
éducation thérapeutique

Clinique mutualiste 
du Médoc

Lesparre- 
Médoc

Nouvelle-
Aquitaine

Pavillon de la 
Mutualité

Site Internet - communication - 
prévention et promotion de la santé 
en Médoc

LECOURT Marie Animatrice en santé 
publique

Clinique mutualiste 
de Pessac Pessac Nouvelle-

Aquitaine
Pavillon de la 
Mutualité

Impact des nouvelles technologies de 
l’information dans la communication 
avec le patient pris en charge en 
chirurgie ambulatoire

RUFFIE Antoine Médecin DIM

Clinique Beau-Soleil Montpellier Occitanie Languedoc-Mutualité

Mise a disposition d’une plateforme 
de recueil, validation et traitement des 
données, multicentrique, multisites, 
reconnue internationalement, 
pérenne et à ressources optimisées 
pour la recherche clinique

DAURES Jean-Pierre Epidémiologiste, 
méthodologiste

Clinique mutualiste 
catalane Perpignan Occitanie Languedoc-Mutualité Education thérapeutique dans 

la polyarthrite rhumatoïde SCOTTO Claire

Clinique mutualiste 
Jean-Léon

La Grande- 
Motte Occitanie Mutualité Française 

Grand-Sud
Chemin clinique pré-thérapeutique du 
sujet âgé

BOUTIN
-LOREAUX Laurence Médecin chef, 

généraliste
Clinique Sud-
Vendée

Fontenay-le- 
Comte Pays de loire Groupe hospitalier 

Grand-Ouest
Récupération rapide après chirurgie 
pour endométrioses sévères HERMOUET Eric Gynécologue- 

obstétricien

Clinique Jules-Verne Nantes Pays de loire Groupe hospitalier 
Grand-Ouest

VH manager : patients 
connectés, parcours sécurisés DAVIRON Claire Directrice des 

opérations
CSSR Villa-
Notre-Dame

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie Pays de loire Groupe hospitalier 

Grand-Ouest
Acquisition d’un exosquelette dédié 
aux membres supérieurs LEBRUN Astrid Médecin généraliste

Clinique de 
l’Estuaire

Saint-
Nazaire Pays de loire Groupe hospitalier 

Grand-Ouest

Hypnose et aromathérapie, proposer 
des solutions alternatives à l’utilisation 
thérapeutique médicamenteuse 
d’anxiolytiques au sein de la Clinique 
mutualiste de l’Estuaire auprès de 
patients en soins palliatifs

FRANCIA Eléonor Directrice des soins
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A propos 

Prix Avenir recherche innovation
Initiée en 2017 avec un établissement pilote, le GHM de Grenoble, la démarche est portée au niveau national en 2018 
par la Fondation de l’Avenir et la Fédération nationale de la Mutualité Française. Ce prix est ouvert à tous les 
établissements mutualistes adhérents au GHMF. Le montant du prix est de 1.000 €. Il est remis simultanément lors 
d’une journée dédiée à la recherche et l’innovation en Mutualité.

26 établissements, répartis sur 8 régions : 

Auvergne Rhône Alpes : 4 établissements 
• Clinique mutualiste chirurgicale (Saint-Etienne) • Centre médical 7 collines (Saint-Etienne) • Groupe
hospitalier Les-Portes-du-Sud (Venissieux) • GHM Grenoble (Grenoble).

Bourgogne Franche Comté : 2 établissements 
• Polyclinique de Franche-Comté (Besançon) • Clinique Bénigne-Joly (Dijon).

Bretagne : 5 établissements 
• Hopital privé des Côtes-d’Armor (Plerin) • CMRRF Kerpape (Ploemeur) • Clinique mutualiste de La-
Porte-de-Lorient (Lorient) • Polyclinique du Trégor (Lannion) • Clinique de La-Sagesse (Rennes).

Centre Val de Loire : 1 établissement 
• Centre Bois-Gibert (Ballan-Miré).

Ile de France : 2 établissements 
• Centre hospitalier Mahnès (Fleury-Mérogis) • Institut mutualiste Montsouris (Paris).

Nouvelle Aquitaine : 5 établissements 
• Clinique mutualiste du Médoc (Lesparre-Médoc) • Clinique mutualiste Saint-Germain (Brive) • SSR
Bernard-Descottes (Saint-Yrieix-la-Perche) • Clinique mutualiste de Pessac (Pessac) • HDJ Baudin
(Limoges).
Occitanie : 3 établissements
• Clinique Beau-Soleil (Montpellier) • Clinique mutualiste Catalane (Perpignan) • Clinique mutualiste
Jean-Léon (La Grande Motte).

Pays de Loire : 4 établissements 
• Clinique Jules-Verne (Nantes)• Clinique Sud-Vendée (Fontenay-le-Comte) • Clinique de l’Estuaire
(Saint-Nazaire) • CSSR Villa-Notre-Dame (Saint-Gilles-Croix-de-Vie)



Mutualité Française

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle représente 650 
mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi 
des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres 
spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap ou les 
personnes âgées… Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 
Avec leurs 2.600 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux soins, dans les territoires, 
à un tarif maitrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec plus de 7.000 actions déployées chaque année 
dans toutes les régions. Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes. Les mutuelles 
sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et l’intégralité de leurs bénéfices est 
investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le Code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques. 
Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et démocratique, 
engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre.

r www.mutualite.fr/ | lix  @mutualite_fr  / Fédération nationale de la Mutualité Française

Fondation de l’Avenir

Créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Avenir encourage et soutient la recherche 
médicale appliquée, passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux patients.  Forte de 
ses 64.000 donateurs particuliers et de ses 50 partenaires de l’économie sociale et solidaire, la Fondation, avec des équipes 
de recherche majoritairement publiques, contribue aux pratiques médico-chirurgicales de demain. La Fondation a financé 
plus de 1.100 projets de recherche depuis son origine. Elle a contribué à des découvertes majeures à retombées 
internationales, telles que la stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson, la destruction des calculs rénaux 
par ultrasons, la greffe de cellules cardiaques ou la prévention des esquarres, ou la robotique en Ehpad.

En partenariat avec les établissements de soins mutualistes, elle développe l’innovation au bénéfice des malades d’aujourd’hui.

r www.fondationdelavenir.org | lix @FondationAvenir / Fondation de l’Avenir

Groupement hospitalier de la Mutualité Française 
(GHMF)

L’Union mutualiste GHMF regroupe les mutuelles gestionnaires des établissements de santé mutualistes pour développer 
et promouvoir un accès non discriminant à des soins de qualité, aux adhérents des mutuelles et aux assurés sociaux. Le 
GHMF regroupe 87 établissements qui couvrent l’ensemble du spectre des disciplines sanitaires (MCO, SSR, HAD et santé 
mentale) avec la présence d’établissements relevant des deux statuts tarifaires, les ex-DG (ESPIC sous dotation globale) et 
les ex-OQN (cliniques). Le GHMF est un acteur majeur de l’offre hospitalière française, et le premier opérateur en matière 
d’hospitalisation non-lucrative. Les missions du GHMF s’organisent autour de quatre axes principaux : (1) animer le Réseau 
national des établissements d’hospitalisation mutualiste en s’appuyant sur la participation active des professionnels des 
établissements ;  (2) développer et diffuser l’innovation ; (3) promouvoir l’hospitalisation mutualiste : force de 
proposition à la politique hospitalière de la Mutualité Française, représentation au sein des fédérations hospitalières, 
actions de communication et lobbying ; (4) accompagner les établissements en initiant et conduisant le suivi de dossiers, au 
service de la performance et de l’efficience des établissements.

r www.ghmf.org | i  Groupement hospitalier de la Mutualité Française




