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Le jury du « Edmond de Rothschild Medical Scholarship Program »  

dévoile ses 4 lauréats 2020 

 
Pour la troisième année consécutive, le jury* réuni le 26 juin par l’Hôpital Fondation Rothschild a sélectionné les 

candidatures de médecins prometteurs achevant leur internat ou démarrant leur post-doctorat dans la recherche sur 

les pathologies Tête et Cou. Grâce au soutien de la Fondation Edmond de Rothschild de New-York, ils recevront chacun 

une bourse du « Medical Scholarship Program » pour appuyer leur expérience de recherche à l’étranger. Ce 

programme très sélectif, mené en collaboration avec la faculté de Médecine de l’Université de Paris, a déjà permis 

plusieurs promotions hospitalo-universitaires d’alumni. 

__________ 

Destinées à soutenir la mobilité internationale de courte durée (moins d’1 an) de médecins de moins de 35 ans, ces 
bourses Scholarship sont un tremplin pour des praticiens souhaitant s’engager dans un cursus hospitalo-universitaire 
dans les pathologies tête et cou. Doté d’un montant global annuel de 100 000 €, ce dispositif contribue à financer à 
hauteur de 3 000 €/mois leur séjour au sein d’une structure de recherche à l’étranger. Ce programme, qui alterne 
chaque année bourses de Fellowship (soutien à la mobilité internationale de praticiens en fin de post-doctorat et 
candidatant à un poste de MCU-PH ou de PU-PH) et bourses de Scholarship, est financé par la Fondation Edmond de 
Rothschild de New-York. 

« En seulement 3 années d’existence, ce programme a démontré toute sa valeur et sa pertinence. Après son Fellowship 
en 2019 à Harvard, le Dr Augustin Lecler sera nommé MCU-PH en imagerie dans les semaines à venir ; le Dr Jérôme 
Lambert, lauréat 2019, a été nommé MCU-PH en biostatistiques ; quant au Dr Jean-Philippe Désilles, une fois son 
Fellowship à Harvard achevé, il devrait lui aussi être destiné à une belle carrière hospitalo-universitaire en neurologie » 
se félicite le Pr Philippe Ruszniewski, Doyen de la faculté de Médecine de l’Université de Paris. 

 
Cette année, les lauréats sont 4 médecins tous spécialisés en ophtalmologie, mais dans des domaines  différents de 

la discipline : ►Big data et rétine pour le Dr Pierre-Henry Gabrielle qui, grâce à cette bourse, passera une année au 

« Save Sight Institute » à Sydney en Australie ; ► Imagerie de l’œil pour le Dr Alexandre Heraud qui séjournera au 

Pays-Bas ; ►Technique de vitrectomie par endoscopie et recherche sur la rétine pour le Dr Nicolas Arej qui exercera 

à l’Université de Montréal au Canada ; ► Techniques d’optique adaptative pour le Dr Etienne Boulanger qui 

effectuera son stage à l’Université de Pittsburgh aux Etats-Unis. 

« Ce programme contribue à faire émerger de nouveaux talents et accompagner les révolutions médicales de demain 
en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies neurologiques, ORL ou ophtalmologiques ; 
nous en sommes particulièrement fiers » déclarent conjointement Ariane de Rothschild, Vice-présidente du CA de 
l’Hôpital Fondation Rothschild et Firoz Ladak, Directeur général des Fondations Edmond de Rothschild. 

« Ce programme d’avenir témoigne du fort engagement hospitalo-universitaire de notre hôpital et du rayonnement 
international de nos expertises tête et cou. Ces bourses mettent les lauréats sur la voie d’une brillante carrière 
hospitalo-universitaire dans notre hôpital, et également au sein d’autres hôpitaux, ce qui contribuera à accroitre et 
renforcer nos futures coopérations » conclut Julien Gottsmann, Directeur général de l’Hôpital Fondation Rothschild. 



 
*COMPOSITION DU JURY :  Anne-Marie Amanteras - de Saxcé (Conseillère santé et solidarité du Président de la République) ; Pr Pierre 

Gressens (Directeur de recherche en neurobiologie à l’Inserm) ; Firoz Ladak (Directeur général des Fondation Edmond de Rothschild) ; Pr 

Philippe Ruszniewski (Doyen de l'UFR de Médecine de l’Université de Paris) ; Ariane de Rothschild (Vice-Présidente du conseil d'administration 

de l’Hôpital Fondation Rothschild) ; Pour l’Hôpital Fondation Rothschild :  Pr Isabelle Cochereau (Chef du département d’ophtalmologie) ; Dr 

Jean-Michel Devys (Chef du département d’anesthésie-réanimation) ; Julien Gottsmann (Directeur général) ; Dr OIivier Gout (Chef du 

département neurosciences) 

 

LAUREATS 2020 SCHOLARSHIP PROGRAM 

Dr. Nicolas AREJ, 30 ans   
Service d’ophtalmologie, Pr Sahel 
Hôpital fondation Rothschild 
Residence :  Université de Montréal et 
CHU de Montréal // Scholarship 12 
mois : 36 000 € 

Dr.  Pierre-Henry GABRIELLE, 33 ans 
Dpt d’ophtalmologie, CHU Dijon - 
Groupe de recherche Œil et nutrition 
INRA/CNRS, Dijon 
Residence : Save Sight Institute Sydney 
Eye Hospital (Australie)// Scholarship 
12 mois  : 36 000 € 

« Après avoir été sélectionné par le matching program 
nord-américain, j'ai été reçu par l'Université de Montréal 
pour parfaire ma formation en chirurgie vitréorétinienne, 
notamment par voie endoscopique. Mon projet consistera  
à évaluer la place de cette technique dans la prise en 
charge des décollements de rétine compliqués. » 
 
 

"Cette bourse me permet d’intégrer l’équipe du registre 
international de suivi des maladies rétiniennes «Fight for 
Retinal Blindness! », d’acquérir des compétences de data 
scientist et de big data et de mener plusieurs projets de 
recherche (influence des injections intraoculaires d’anti-
VEGF sur la pression de l’œil ; surveillance vs. traitement de 
patients présentant un œdème maculaire diabétique avec 
une bonne acuité visuelle). »  

  

Dr. Etienne BOULANGER, 26 ans  
Interne, Service du Dr Georges Caputo  
Hôpital Fondation Rothschild, Paris 
Residence : Eye Center - University of 
Pittsburgh Medical Center – USA// 
Scholarship de 6 mois : 18 000 €  
 

Dr. Alexandre Heraut, 27 ans  
Département de cardio-vasculaire et 
de radiologie thoracique, Hôpital Pitié 
Salpêtrière (AP-HP)  
Residence : Laboratoire Philips - Pays-
Bas //Scholarship de 3 mois : 10 000 € 
 

« Passionné par la rétine, je souhaite consacrer une année 
de mon cursus à la recherche médicale et au 
développement d’une technique d’imagerie rétinienne 
novatrice au sein du laboratoire du Pr José-Alain Sahel aux 
Etats-Unis. La bourse Schlolarship Rothschild m’offre cette 
belle opportunité ». 

"Mon projet s’appuie sur l'IRM fonctionnelle au service de la 
vision  Il va consister à étudier la réorganisation des voies 
visuelles chez les patients traités par implant de rétine." 
 

 

A propos de la Fondation Adolphe de Rothschild : Situé au cœur du 19ème arrondissement de Paris, cet hôpital universitaire créé en 1905 est spécialisé 

dans toutes les pathologies de la tête et du cou : ophtalmologie, neurologie, ORL… des adultes et des enfants. Cet établissement de santé privé d’intérêt 

collectif (ESPIC) propose une prise en charge d’excellence en secteur 1 et assure, chaque année, plus de 400 000 consultations et actes techniques et plus 

de 45 000 passages aux urgences ophtalmologiques. Disposant de plateaux techniques de dernière génération et d’experts reconnus au niveau mondial, les 

services de la Fondation apparaissent régulièrement en tête des classements des meilleurs hôpitaux français. Assurant le continuum soins, recherche et 

formation, la Fondation pilote plus de 150 études de recherche clinique, publie plus de 200 articles scientifiques par an et forme chaque année près de 700 

étudiants.   Reconnue d’utilité publique, la Fondation est habilitée à recevoir des dons et des legs.  Pour plus d’information : www.for.paris 

A propos des Fondations Edmond de Rothschild. Les Fondations Edmond de Rothschild bousculent les frontières de la philanthropie. Au sein de ce 

formidable laboratoire d’idées, nous développons des modèles de collaboration inédits et disruptifs. Au travers d’une démarche entrepreneuriale, nous 

accompagnons des initiatives pérennes au service d’une société fondée sur l’inclusion et la diversité. Nous bâtissons de multiples passerelles avec la société 

civile, le secteur privé et les institutions publiques. C'est en effet ensemble que nous aurons un impact plus durable. Pour plus d’informations : 

www.edmondderothschildfoundations.org 
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