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ASSOCIATION RECHERCHES & PROGRES 
66 rue de Ponthieu – 75008 Paris  

  Tél : 0615150505 
  Site internet : wassimkhoury-cardiacsurgery.com 
  Email : wk.arp.1992@gmail.com 

  MON  DON  à L’ A.R.P. 
 
 
MES COORDONNEES :  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
 
Code Postal :  
 
Ville /Pays :  
 
 
MON REGLEMENT :  
 
1- Par chèque (à envoyer à l’adresse indiquée) 
2- Par virement (contacter l’association) 
 
Un reçu CERFA vous sera délivré à réception du don pour déduction 
fiscale.  
 

 
 

 



 Le 18 juin 1994, l’Association Recherches & Progrès, 
association à but non lucratif, régie par la loi de 1901 est fondée par 
le Pr. Wassim KHOURY, chirurgien cardiaque et Georges IZORET, 
chimiste de l’Université de Paris VII. 
C’est la passion du progrès dans le domaine médical qui a insufflé aux 
co-fondateurs le lancement de cette association.  
Contribuer à la recherche et au développement de techniques et 
d’outils qui permettent un bien être médical pour les patients est le 
principal moteur pour les fondateurs. 
L’objectif premier de cette association fut la recherche et le 
développement de nouvelles techniques médico-chirurgicales liés au 
problème cardiaque, cependant au fur et à mesure, le domaine de 
recherche s’est étendu à l’ensemble des techniques et d’outils 
permettant d’améliorer les champs opératoires. 
 
  
L’équipe de L’ARP se compose de :  
 
  Pr Wassim KHOURY, Président  
  Georges IZORET, Vice-Président  
  Anne-Marie TOUSSAINT, Secrétaire 
  Julien RUDOWSKI, Trésorier 
 
L’ARP est à la recherche de partenaires financiers pour développer 
la Recherche. L’Association a besoin de votre aide pour continuer à 
trouver des techniques innovantes, à améliorer et perfectionner les 
outils permettant les chirurgies les moins invasives possibles.  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, 
courrier ou mail 
 
 
 
 
 
 

En 15 ans, grâce aux dons reçus par l’ARP plusieurs brevets ont pu 
voir le jour et pour certains être commercialisés.  
Vous trouverez sur le site internet du Pr. Khoury les différentes 
recherches menées au cours de ces dernières décennies.   
 
L’expérience et l’esprit innovateur de Wassim KHOURY au service de 
la recherche ont permis à sa dernière recherche et invention du 
d’obtenir le brevet américain en avril 2017.  
 
Fin 2009, le Pr Wassim KHOURY se penche sur la possibilité de 
réduire les risques d’oubli de compresse ou de matériel pour le patient 
opéré.  
En décembre 2011, il obtient le brevet français pour la détection des 
prélèvements de compresses chirurgicales par procédure RFID.  
En 2014, suite à une demande de l’Europe de modification, il obtient 
le brevet pour la détection des prélèvements de compresses et 
d’instruments chirurgicaux avec moyen de détection.  
En avril 2017, c’est la consécration, il obtient le brevet américain ; 
brevet qui est assez rare à obtenir.  
 
Cette invention, une fois mise sur le marché permettra un gain de 
temps pour le décompte des compresses et des instruments avant et 
après opération et surtout garantira au patient de ne pas être recousu 
avec des compresses et des outils oubliés à la fin de la procédure 
opératoire.  
 
 

    
 

Pr. Wassim KHOURY : Brevet américain obtenu en avril 2017 


