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sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale 
 

Le Prix 2014 de la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys a été 
remis au projet AngioStim le 21 mai 2014. 

 
Paris, le 26 mai 2014. La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
récompense avec une subvention de 50 000 euros le projet AngioStim, porté par le 
professeur Bernard Lévy. Le Prix 2014 lui a été remis par Paul Denys, fils de Béatrice, le 
21 mai dernier, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment de 

Turenne Capital et Turenne Santé, ainsi que de la Fondation pour la Recherche Médicale, fondation abritant 
la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys. 
 
Créée en 2006, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys soutient des projets scientifiques 
issus de la recherche académique françaiseayant pour objectif d’apporter un bénéfice thérapeutique aux 
patients, aux professionnels de santé et aux systèmes de soins tout en ayant des perspectives de valorisations 
à brève échéance. L’objectif principal est de contribuer à l’émergence de projets d’excellence au sein de la 
recherche médicale académique française avec une visibilité économique immédiate.  
 
Cette campagne a été réalisée pour la première fois sous la nouvelle identité de la Fondation, en hommage à 
Béatrice, sa créatrice, décédée en fin d’année 2012. Elle marque une nouvelle étape en pérennisant ses 
activités au sein de Turenne Santé, le pôle Santé de Turenne Capital, et en ouvrant les contributions à des 
soutiens de donateurs privés et industriels. 
 
Le Prix a été remis au professeur Bernard Lévy, porteur du projet AngioStim, par Paul, fils de Béatrice et Pierre, 
ce dernier étant également membre du Jury de la Fondation. Outre Pierre Denys, Professeur des Universités 
– Praticien Hospitalier à l’Hôpital de Garches, le Jury était composé de Pierre-Olivier Couraud, Directeur de 
l’Institut Cochin et Vice-président du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale, ainsi 
que Pascale Maisonneuve, ancienne Directrice à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé.  
 
De façon unanime et en s’appuyant sur le travail fourni par plusieurs experts de qualité exceptionnelle, le Jury 
a décidé de décerner cet unique prix en 2014 en raison des caractéristiques du projet AngioStim. Il a ainsi 
considéré que : 
 

- Le projet répond à un besoin médical réellement insatisfait ; 

- les es applications potentielles peuvent être élargies (dépendance, esquarres…) ; 
- L’équipe est de qualité exceptionnelle ; 
- le projet est, scientifiquement, cliniquement et industriellement très abouti. 

 
Il s’agit en effet de développer une approche de thérapie cellulaire autologue (traiter le patient par ses propres 
cellules préalablement modifiées) pour le traitement de la diminution de l'apport sanguin (ischémie critique) 
dans les membres inférieurs des patients diabétiques atteints de complications graves. Les premiers tests chez 
l’Homme doivent démarrer grâce notamment au financement reçu par la Fondation pour l’Innovation 
Thérapeutique Béatrice Denys. 
 
Avant l’intervention du professeur Bernard Levy, le dernier lauréat, Theraprot, projet porté par Jérôme Parcq 
a présenté les avancées de ses travaux depuis la remise du Prix de la Fondation pour l’Innovation 
Thérapeutique en 2011. Si, lors de la remise du Prix en 2011 le projet était encore à un stade conceptuel, les 
avancées scientifiques permettent à l’équipe d’envisager la création d’une entreprise dans les mois qui 
viennent afin de traiter notamment les hémorragies intracérébrales. 
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La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys tient à remercier tous les contributeurs pour 
cette campagne réussie et à l’avenir prometteur : 
 

- La Fondation pour la Recherche Médicale, et plus particulièrement Denis Le Squer et Valérie 
Lemarchandel, pour leur bienveillance et leur aide primordiale ;  

- Les donateurs, sans qui la Fondation ne pourrait ni fonctionner ni pérenniser ses activités ;  
- Nadia Kamal, pour sa contribution majeure à la présélection des projets ;  
- Les experts, qui resteront anonymes car nous comptons sur leurs contributions pour les prochaines 

campagnes ;  
- Les membres du Jury, pour leur participation et leur implication remarquable ;  
- Et bien sûr Béatrice Denys, pour son travail et son engagement, que toutes les personnes impliquées 

sont heureuses et fières de pérenniser. 
 
Administrée par la Fondation pour la Recherche Médicale, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique  
Béatrice Denys est animée par Turenne Santé. 
 
Turenne Santé gère aussi bien des fonds de capital innovation (FCPR Sefti, SCR Sham Innovation Santé) que de 
capital développement (FCPR Capital Santé 1). Cette approche sectorielle et transversale concernant la vie des 
entreprises de Santé en France est l’un des piliers de Turenne Capital, qui s’appuie également sur deux autres 
pôles sectoriels (Turenne Hotellerie, Pôle Généraliste) ansi que des pôles régionaux, à Lille, Paris, Marseille et 
bientôt Lyon, s’inscrivant dans une démarche résolument régionale, afin de nouer au plus près des liens 
constructifs avec les entreprises et industries locales. 
 
Unique outil privé d’accompagnement de projets innovants en Santé Humaine, la Fondation pour l’Innovation 
Thérapeutique Béatrice Denys est soutenue financièrement par Turenne Capital, des industriels de la Santé, 
et de nombreuses personnes physiques. Elle a vocation à pérenniser et développer ses activités en accueillant 
de nouveaux donateurs. 
 
Une prochaine campagne en septembre 2014 est annoncée. 
 
Contacts : 
 
Fondation pour l’Innovation ThérapeutiqueBéatrice Denys et Turenne Santé 
Julie Rachline - Directrice d’Investissements 
Tél. : 01.53.43.03.03, 
Mail : jrachline@turennecapital.com / fondation.beatrice-denys@turennecapital.com 
 
ACTUS Finance & Communication 
Jean-Michel Marmillon - Relations Presse 

Tél. : 01.53.67.07.80 

Mail : jmmarmillon@actus.fr 

 
Pour plus d’informations : 

http://www.turenne-sante.com/la-fondation/ 
Les photos de l’évènementsont disponibles via le lien suivant :  

https://plus.google.com/photos/105096802349677572163/albums/6016261324142928481 
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