L’Inserm et Aviesan

L’Inserm est le premier organisme européen de recherche biomédicale.
C’est un acteur majeur dans l’univers de la santé. Les milliers de chercheurs,
ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, qui y travaillent, ont
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.
Depuis sa création en 1964, l’Inserm a participé à des avancées médicales
décisives (traitements des cancers, thérapie génique, découverte du VIH,
et compréhension de nombreux mécanismes
pathogènes, mise au point de traitements,
Face à l’évolution continuelle
de nouvelles technologies d’imagerie...). Sur
des enjeux de santé publique,
la scène internationale, il est le partenaire
l’Inserm produit des expertises
des plus grandes institutions engagées
collectives. Ces données et
analyses offrent aux autorités et
dans les défis et progrès scientifiques de
aux élus une aide à la décision
ces domaines.

Au cœur de l’innovation
Inserm Transfert est la filiale de
l’Inserm dédiée à la valorisation
sation
des découvertes issues
es
de ses laboratoires. Elle
e
détecte les inventions à
potentiel industriel et met
en œuvre leur transfert
vers l’industrie afin de les
développer en produits
de santé innovants. Elle
le
contribue ainsi à la santé
é des
patients, au progrès sociétal
iétal et à
la dynamique économique.

Pionnier de l’éthique
L’Inserm s’engage, à travers son comité
d’éthique, au respect des pratiques liées
à son activité et au travail de réflexion
sur les impacts sociaux et moraux de
la recherche biomédicale.

précieuse sur des problématiques sensibles (amiante,
plomb, rythmes biologiques
de l’enfant,
l’enfa handicaps...).

Pour accélérer les progrès en
sciences du vivant et en médecine,
une des priorités politiques de
l’Inserm est d’organiser la coordination
dans ces domaines. C’est pourquoi, en
2009, il est l’un des membres fondateurs de l’Alliance nationale pour les
sciences de la vie et de la santé – Aviesan.
Plus forts ensemble, les partenaires* qui y
sont réunis deviennent plus efficaces avec
l’émergence d’une politique de sites et d’une
programmation de grande envergure.
Une stratégie de coordination également appliquée pour valoriser la recherche: les membres
d’Aviesan, réunis dans le comité Covalliance,
s’attachent à favoriser et faciliter les partenariats avec les industriels pour permettre
le développement économique de leurs
recherches.

Avec et pour les malades
Le Groupe de réflexion avec les
associa
associations de malades (Gram)
et la M
Mission Associations,
sur llaquelle il s’appuie, sont
les promoteurs d’échanges
co
continus entre le monde de
la recherche et celui des
aassociations des personnes
m
malades, handicapées ou
d
de leur famille. Cette
d
y
dynamique
témoigne de la
fforce
or innovante du dialogue
science-société
sc
c ie
dont les
associations
asss oc
constituent un
mailllon essentiel.
maillon

* Membres fondateurs: CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm,
Institut Pasteur, IRD, Universités (CPU), Hôpitaux
(conférence des directeurs généraux de CHRU)
Membres associés: Ariis, Cirad, EFS, Fondation
Mérieux, Ineris, Institut Curie, Institut MinesTélécom, IRBA, IRSN, Unicancer

Diffusion d’une culture scientifique
Sur l’ensemble du territoire, l’Inserm
turelle
s’investit dans l’action culturelle
ue.
scientifique et technique.
e
En particulier autour de
projets « arts et sciences »
inédits (expositions avec
l’École nationale supérieure
de la photographie d’Arles,
création théâtrale «Binôme»,
musée virtuel...).

Aviesan :
dix instituts
thématiques
multi-organismes
(ITMO)
Bases moléculaires et
structurales du vivant
l Biologie cellulaire,
développement et
évolution
l Cancer
l Circulation, métabolisme,
nutrition
l Génétique, génomique et
bioinformatique
l Immunologie,
hématologie, pneumologie
l Microbiologie et maladies
infectieuses
l Neurosciences, sciences
cognitives, neurologie,
psychiatrie
l Santé publique
l Technologies pour la santé
l

En France : l’Inserm sur le terrain
Pour gérer et accompagner ses différentes structures de recherche ( ), l’Inserm s’est doté de délégations régionales ( ).
Nord-Ouest
www.nord-ouest.inserm.fr

En outre-mer
Heidelberg (Allemagne)

Grand-Est
www.grand-est.inserm.fr
Grand-Ouest
www.grand-ouest.inserm.fr

Délégations Ile-de-France
(Paris 5, 6, 7, 11, 12)
www.idf.inserm.fr

Aquitaine
Poitou
Charentes
www.aquitaine-poitou-charentes.inserm.fr

MidiPyrénées
Limousin
www.toulouse-limoges.inserm.fr

Rhône-Alpes
Auvergne
www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr
Provence
Alpes-Côte d’Azur
et Corse
www.paca.inserm.fr
Languedoc
Roussillon
www.languedoc-roussillon.inserm.fr

Corse

Antilles

Guyane

Ile de la
Réunion

L’Inserm,
acteur international de haut niveau
expert des enjeux de santé
découvreur d’applications médicales
producteur et diffuseur de connaissances de référence
accélérateur d’innovations cliniques
développeur de liens avec le tissu associatif et la société
coordinateur national en recherche biomédicale

L’Inserm plein cadre*
Établissement public français
à caractère scientifique et technologique
15 000 personnes
300 laboratoires/structures de recherche
40 centres d’investigation clinique
9 700 articles scientifiques publiés par an, correspondant
à autant d’avancées en recherche
Budget annuel : 953 millions d’euros
Innovation & transfert de technologie :
150 brevets déposés chaque année
800 contrats R&D et licences avec l’industrie
50 accords et conventions de collaboration
européens et internationaux
*données 2012

101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
Tél. + 33 (0)1 44 23 60 00

www.inserm.fr
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À la pointe
de la recherche scientifique
en santé

