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Le programme de coopération territoriale européenne 
Interreg France- Wallonie-Vlaanderen s’inscrit dans une volonté 
de favoriser les échanges économiques et sociaux entre cinq 
régions frontalières : le Nord-Pas de Calais, la Champagne-
Ardenne et la Picardie en France ; la Wallonie et la Flandre en 
Belgique. Il vise à associer des compétences communes tout en 
valorisant les richesses de chaque région concernée, et ce, au 
bénéfice des populations de la zone. 

Au total, 170 millions d’euros provenant du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) seront alloués au programme 
pour soutenir des projets répondant aux 4 thèmes de coopération : 
recherche, innovation et transfert de technologies, compétitivité 
des PME, patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques, 
cohésion sociale, santé, formation et emploi.



Le traitement chirurgical de pathologies graves comme les cancers 
du sein aboutit parfois à des pertes de tissus comme après une 
mastectomie dans les cas de cancer du sein.
Le projet MAT(T)ISSE propose une nouvelle bioprothèse, dispositif 
médical implantable, qui a pour but d’aider l’organisme à restaurer 
des régions lésées suite à des interventions chirurgicales curatives.
Cette «auto-réparation» se fait grâce au prélèvement autologue 
de cellules graisseuses (tissus adipeux) réimplantés sur/dans une 
structure textile de type dentelle de Calais synthétique et résorbable. 
La structure textile a un rôle de maintien, d’aide à la multiplication 
des cellules graisseuses implantées et de revascularisation. Elle 
est couplée à une coque 3D biorésorbable et personnalisée qui 
délimite le volume de graisse à reconstruire.
Ce caractère biodégradable permettra alors d’éviter une 
intervention secondaire pour enlever les prothèses.
Les patientes ayant bénéficié de ce traitement auront une prothèse 
naturelle constituée de leurs propres cellules adipeuses.

UN NOUVEAU GENRE DE PROTHÈSES 
IMPLANTABLES
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