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De jeunes médecins reçoivent le prix de la 
recherche clinique du CHU de Toulouse 
 
Les Hôpitaux de Toulouse, à la suite d’un legs destiné à cet usage, ont ouvert à 
candidature 5 prix de Recherche Clinique  destinés à récompenser un travail original 
de recherche ayant été réalisé et publié dans un des 5 domaines suivants : 
Pneumologie générale - Asthme et Allergie Respiratoire - Maladie Hypertensive 
- Accidents Vasculaires Cérébraux - Neuro-anesthésie 
 
Le travail de recherche : 

� doit être un travail de recherche clinique, c’est-à-dire doit concerner directement 
la pathologie chez l’homme. 

� doit avoir été publié depuis moins de 3 ans ou être sous presse. 
� doit avoir été publié dans une revue avec comité de lecture. 

 
Sélection des candidatures: 

� le candidat doit être âgé de moins de 40 ans. 
� Il doit appartenir au CHU de Toulouse ou aux facultés de Médecine de Toulouse 

ou à tout autre établissement de recherche représenté par la Délégation à la 
recherche régionale clinique (DRRC). 

Les prix sont attribués annuellement par un jury compétent désigné par le CHU. Chaque 
candidat sélectionné se voit attribué un prix d’un montant de 3 000 euros  pour chacun 
des thèmes.  
 
Les Lauréats 2009 
 
Chaque candidat sélectionné s’est vu attribuer un prix d’un montant de 3 000 € pour 
chacun des thèmes suivants :  
 
> Evelyne CASTEL-LACANAL - SERVICE de MÉDECINE PHYSIQUE ET 
RÉADAPTATION 
"IPAS (Interventional Paired Associative Stimulation) : nouvel outil de rééducation du 
membre supérieur du patient hémiplégique?" 
 
> Gabor Abellan van Kan - SERVICE de GERONTOLOGIE CLINIQUE ET MEDECINE 
INTERNE  
Facteurs de Risques Cardio-vasculaires et progression de la Maladie d’Alzheimer 
 
> Vincent Minville - Service d’Anesthésie et de Réanimation Polyvalente 
Effets de la rachianesthésie sur le débit sanguin cérébral du patient âgé  
 
> Brouchet Laurent - SERVICE de CHIRURGIE THORACIQUE 

Impact du Traitement d’Induction sur les complications post-opératoires dans le 
traitement du cancer bronchique non à petite cellule 
 
La remise des prix s’est tenue le vendredi 23 octobre 2009 , en présence de Jean-
Jacques Romatet, Directeur général, du Professeur Bernard Pradère, Président de la 
CME et des différents représentants de la faculté de médecine et de l’Inserm. 

 


