
 

 
 

 

 
 
 

Brest,  
le 28 juin 2019        

 
Communiqué 
-  invitation 
 

Le Groupe d'étude de la thrombose de 

Bretagne Occidentale inaugure son 

laboratoire de recherche fondamentale. 

  



 

 

 L’équipe de recherche du Groupe d'étude de la thrombose de Bretagne 

Occidentale (GETBO – Équipe d’Accueil EA3878), dirigée par le Pr Francis 

COUTURAUD, chef du service de pneumologie du CHRU de Brest qui travaille sur la 

maladie veineuse thrombo-embolique (phlébite et embolie pulmonaire) inaugure 

son laboratoire de recherche fondamentale et intègre ses nouveaux locaux à 

l’institut brestois de recherche en bio-santé (IBRBS) à la Faculté de médecine de 

Brest.  

 

UNE PRISE EN CHARGE ET QUALITE DES SOINS DE LA THROMBOSE VEINEUSE AMELIOREES GRACE 
A LA RECHERCHE MENEE AU GETBO. 
La thrombose veineuse est une maladie fréquente aux conséquences parfois dramatiques. Elle 
touche une personne sur 1 000 chaque année et peut être mortelle dans 10% des cas. La recherche 
clinique de pointe menée par le GETBO a permis une amélioration notoire de la qualité des soins et 
de la prise en charge des patients souffrant de cette maladie. Le GETBO développe depuis plusieurs 
années, en lien avec les unités Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) 

brestoise, des thématiques de recherche fondamentale. C’est dans ce prolongement que Catherine 
LEMARIE, chercheuse canadienne arrivée à Brest en septembre 2018 et reçue cette année au 
concours de chargé·e de recherche de l’Inserm, dirige le programme de recherche fondamentale. 
 
L’INTEGRATION D’UN LABORATOIRE DE RECHERCHE FONDAMENTALE OUVRE SUR DE GRANDES 
PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES. 
Le développement d’une équipe de recherche fondamentale complètement intégrée et 
complémentaire des recherches cliniques déjà menées par le GETBO permet d’envisager des projets 
de grandes envergures avec un fort potentiel translationnel : la possibilité de mettre en place des 
essais cliniques venant valider des hypothèses fondamentales ouvre des perspectives d’avancées 
thérapeutiques majeures dans le traitement de la maladie veineuse. 
 
 
AU PROGRAMME DE CETTE INAUGURATION 

Après un accueil à 10 :30, suivront la présentation de l’histoire du GETBO à 11 :00 par Francis 
COUTURAUD puis celle des dernières nouveautés en recherche fondamentale par Catherine LEMARIE 
avec pour finir, une visite des laboratoires. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Mercredi 3 juillet 2019 | 11 :00 | salle des conseils | 3e étage de l’institut brestois de recherche en bio-

santé (IBRBS) 22 avenue Camille Desmoulins – BREST 

Le site du GETBO : https://www.univ-brest.fr/getbo/ 
 

 

CONTACTS PRESSE : 

Francis COUTURAUD - Directeur du GETBO  

06 78 64 23 03 

Catherine LEMARIE – Responsable du programme de la recherche fondamentale au GETBO 

07 68 76 07 35 

https://www.univ-brest.fr/getbo/

