UNIVERSITÉ
DE PARIS

CHU DE
POINTE-À-PITRE

UNIVERSITÉ
PARIS 13

UNIVERSITÉ
DE
SAINT-DENIS
DE LA
RÉUNION

Nos partenaires

INSTITUT
NATIONAL
DE LA
TRANSFUSION
SANGUINE

CNRS
ESPCI

Délégation Régionale Paris 7
Tours Les Mercuriales - 40, rue Jean Jaurès
93176 Bagnolet Cedex
Téléphone : 01 43 62 27 00
© Inserm / Dournaud, Pascal (Robert Debré) / Cellules neuronales granulaires du cervelet

CAROLE GENIN www.cggraphicdesigner.com

AP-HP

Délégation Régionale
Paris 7

Délégation Régionale Paris 7

Les structures de recherche 2019-2023
L’Inserm, la science

pour la santé

UNIVERSITÉ PARIS 13 / SITE BOBIGNY

SITE BICHAT-BEAUJON

UMR 978

- Adaptateurs de signalisation en hématologie

UMR 997

- Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS)

UMR 1137 - Infection, antimicrobiens, modélisation, évolution

UMR 1125 - Physiopathologie, cibles et thérapies de la polyarthrite rhumatoïde

Créé en 1964, l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche
médicale) est le 1 er organisme
européen de recherche biomédicale.

UMR 1148 - Laboratoire de recherche vasculaire translationnelle

UMR 1272 - Hypoxie et poumon

Dédié à la recherche biologique,
médicale et à la santé humaine, il
se positionne sur l’ensemble du
parcours allant du laboratoire de
recherche au lit du patient. Sur la
scène internationale, l’Inserm est
le partenaire des plus grandes
institutions engagées dans les
défis et progrès scientifiques de
ces domaines.

UMS 34

- Fédération de Recherche en Imagerie Multimodalité (FRIM)

CIC 1425

- CIC Epidémiologie Clinique

Au quotidien, ce sont plus de
15 000 chercheurs, ingénieurs et
techniciens qui y travaillent avec
un objectif commun : améliorer la
santé de tous, en étudiant et faisant
progresser les connaissances en
sciences du vivant et sur les maladies
ainsi que leurs traitements.

UMR 1149 - Centre de Recherche sur l’Inflammation (CRI)
UMR 1152 - Physiopathologie et épidémiologie
des maladies respiratoires

SITE ROBERT DEBRÉ
UMR 1141 - NeuroDiderot : maladies
neurodéveloppementales
neurovasculaires
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SITE LARIBOISIÈRE
UMR 942

DÉLÉGATION RÉGIONALE PARIS 7
9

UMR 1132 - Biologie de l’os et du cartilage

UMR 1271

Elles soutiennent et conseillent les
équipes scientifiques en matière de
ressources humaines, de finances,
de prévention, de valorisation, de
communication et de systèmes
d’information.
Chaque délégation régionale renforce
la visibilité de l’Inserm dans sa
circonscription et représente l’Institut
auprès des partenaires scientifiques,
institutionnels et privés : hôpitaux,
universités, grandes écoles,
entreprises…
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- Epidémiologie clinique
et évaluation
économique appliquées
aux populations vulnérables
- Bioingénierie et bioimagerie
ostéo-articulaire
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- Génomes, biologie cellulaire
et thérapeutique

UMR 976

- Immunologie humaine,
pathophysiologie
et immunothérapie

CIC 1427

- CIC Saint-Louis

SITE ESPCI PARISTECH

- CIC Antilles / Guyane

SITE PARIS RIVE GAUCHE
UMR 1133 - Physiopathologie
de l’axe gonadotrope

* Cette unité est hébergée sur trois sites : à l’Institut National de la Transfusion
Sanguine en métropole (Paris), sur le site de l’université de Saint-Denis
de la Réunion (La Réunion), et au sein du CHU de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

idf.inserm.fr

Parmi celles-ci : l’aide au recrutement
et au développement des carrières
et des compétences, la gestion
administrative et financière des
contrats de recherche, le conseil
en prévention à l’application des
règles d’hygiène et sécurité, la
valorisation et l’expertise juridique,
la communication, la gestion du
patrimoine immobilier, les systèmes
d’information…
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Structures

70

Équipes

UMR 1273 - Physique pour la médecine

SITE ANTILLES / GUYANE

Retrouvez l’ensemble
des informations sur les
structures de recherche
de la Délégation
Régionale Paris 7 :

Au sein des délégations régionales
travaillent des personnels administratifs aux profils et expertises
complémentaires, qui œuvrent
chaque jour à l’accompagnement
des équipes de recherche.

UMR 1160 - Écotaxie, microenvironnement
et développement
lymphocytaire

INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE (INTS)

CIC 1424

UMR 944

UMR 1131 - Hématopoïèse normale
et pathologique : émergence,
environnement
et recherche translationnelle
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UMR 1134* - Biologie intégrée du globule rouge
En France, 12 délégations
régionales rassemblent les services
administratifs pour assurer une
gestion de proximité des structures
d e re ch e rch e d a n s ch a q u e
circonscription.

SITE SAINT-LOUIS
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L’Inserm en régions
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UMR 1275 - CAP ParisTech : Carcinose
Péritoine Paris-Technologies

UMR 1123

- CIC Robert Debré

19

17

- Marqueurs cardiovasculaires
en situations de stress

SITE VILLEMIN

CIC 1426

L’accompagnement
de la recherche en
délégation régionale

UMR
Unité Mixte de Recherche
UMS
Unité Mixte de Service
CIC
Centre d’Investigation Clinique

À PROPOS DE LA CIRCONSCRIPTION

Les structures de recherche de la circonscription sont
majoritairement situées sur des sites hospitaliers du nord
parisien. Ce territoire regroupe plusieurs centres de recherche
prestigieux dont les thématiques sont corrélées
à des pathologies auxquelles sont confrontés les habitants de ce
bassin de population : infectiologie, parasitologie, inflammation,
maladies du sang, maladies respiratoires…
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2200
Publications
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