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Cette 17ème édition d’APinnov qui se déroulera dans un format entièrement  
numérique, témoigne une nouvelle fois de la capacité à innover des professionnels  
de l’AP-HP, a fortiori en situation de crise. 

Ce sera aussi l’occasion de voir comment alimenter et pérenniser cette dynamique 
pour continuer à encourager l’ensemble des porteurs de projets innovants dont la 
promotion 2021 des Trophées de l’Innovation sera d’ailleurs une très belle illustration.

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire frappe notre planète et notre pays et replace la santé et l’accès aux 
soins au cœur des préoccupations de nos concitoyens : chacun (re)découvre son hôpital public, ses enjeux 
et ses difficultés mais également ses forces et la nature universelle de sa mission de service public. L’organi-
sation des activités des CHU autour du triptyque «  Soin/Formation/Recherche  » et son corollaire «  Inno
vation » ont été au centre de l’attention, manifestement indissociables les uns des autres. J’ai eu l’occasion à 
de nombreuses reprises de relayer des témoignages forts de reconnaissance aux soignants mobilisés et  
j’ai rappelé à chaque occasion, notre engagement total au service des patients. 

La confrontation aux défis protéiformes posés par la crise sanitaire a généré créativité, questionnements et 
adaptations pour se réinventer en permanence, afin de trouver des solutions fiables, efficaces et rapidement 
opérationnelles. Les équipes de l’APHP ont su faire preuve d’inventivité et créer des opportunités au travers 
d’initiatives portant par exemple sur le développement et le déploiement de solutions de téléconsultation et 
de télésuivi tel que COVIDOM, le recours à des outils d’IA afin d’optimiser des parcours de soins et la gestion 
des flux de patients ou encore sur l’impression 3D. Cette mobilisation a également permis de lancer  
145 essais cliniques centrés sur la détection, la prévention et le traitement de la COVID-19 ainsi que sur  
le suivi des malades. La synergie des différents acteurs en interne et avec nos partenaires académiques et 
industriels nous a permis d’être encore plus innovants précisément du fait de la crise. Ainsi, la mise en place 
de la plateforme de dépistage massif d’ÎledeFrance au sortir du confinement, appelé « Broussais », a pu être 
réalisée en moins d’un mois grâce à une mobilisation des équipes de l’AP-HP, de la direction de la Plateforme 
SeqOIA et de nos partenaires institutionnels (Inserm, Institut Cochin, Imagine…), sous l’égide du Ministère  
de la santé. 

L’APHP a également participé à des initiatives collectives comme la Coalition Innovation Santé qui a réuni des 
partenaires publics et privés dans le but d’identifier, financer et déployer au sein d’hôpitaux des solutions 
innovantes portées par des startups afin de d’absorber la pression sur le système de soins et permettre  
aux patients atteints de maladies chroniques de continuer à être pris en charge au mieux. Les initiatives 
communes ville/hôpital ont pris un nouvel essor.

Les Rencontres de Transfert de Technologies APinnov créées en 2003 permettent de réaffirmer la volonté de 
l’APHP de renforcer ses liens avec l’ensemble de la communauté des acteurs innovant en santé. La valorisa-
tion des résultats de la recherche menée à l’hôpital s’inscrit pleinement dans la dynamique partenariale de 
l’APHP et sa volonté de faire bénéficier au plus grand nombre des avancées de la recherche.

Je suis donc ravi qu’APinnov puisse cette année renouer avec son public et souhaite à cette 17ème édition  
un grand succès. À la lumière de la crise, nous sommes désireux de créer de nouveaux partenariats pour 
innover dans notre conception de l’innovation !

Martin HIRSCH
Directeur Général

Martin Hirsch
Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

édito
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Nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle 
édition d’APinnov, les rencontres de transfert de techno
logies de l’APHP. L’occasion de réunir les acteurs de l’innovation 
en santé afin de débattre et d’échanger. Cette année, les temps 
forts de la journée sont organisés autour de l’innovation à l’hôpital 
accélérée par la crise sanitaire, le label Carnot@AP-HP, la remise 
des trophées de l’innovation et le parcours des dispositifs  
médicaux innovants et connectés. L’aprèsmidi sera quant à elle 
consacrée aux incontournables rendezvous d’affaires APinnov destinés à promouvoir et transférer les pro-
jets novateurs des équipes de l’AP-HP. 

Il nous semble très important que l’hôpital en lien avec l’ensemble des partenaires de son écosystème d’inno-
vation en santé continue de se questionner sur l’évolution de produits et de services dont il sera le premier 
utilisateur. Les innovations médicales résultent de plus en plus de la convergence et de la complémentarité 
entre les sciences médicales, les sciences de l’ingénieur entre les sciences sociales et de gestion. La révolu-
tion portée par le secteur de la Esanté en est une très bonne illustration  : l’hôpital, notre foyer et notre 
quotidien sont de plus en plus habités par de nouveaux dispositifs médicaux destinés à améliorer le suivi de 
notre santé ou d’objets nous faisant cette promesse. 

C’est notamment à cette question que la table ronde « Évaluation des technologies connectées et son impor-
tance dans le développement de startups » apportera des éléments de réponse et de réflexion pour des 
approches d’évaluation multidimensionnelles : diagnostique et thérapeutique/technologique et numérique/
organisationnelle et comportementale.

Ainsi, l’APHP, actrice majeure de l’innovation en santé en France, assure 40 % de l’activité de la recherche 
appliquée en santé et est incontournable dans le domaine de la recherche translationnelle comme l’atteste 
son taux de succès aux différents appels à projets du Programme investissement d’avenir. Son dynamisme 
se traduit également dans le transfert de technologies dont la mission est portée, au sein de sa Direction de 
la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) par le Pôle Transfert & Innovation (OTT&PI). Plus largement, 
c’est l’ensemble des experts de la DRCI qui vient en support aux équipes de l’APHP. Ce sont ces équipes 
médicales et de recherche qui participent à 88 projets de recherche européens et à onze projets struc-
turants pour la compétitivité. Ce sont également elles qui œuvrent aussi dans 22 RHU et ont signé en 2020 
plus de 9 000 publications dans des revues scientifiques à comité de lecture. 

2020 a bien sûr été marquée par la COVID19  : l’urgence ainsi dictée par cette crise sanitaire a aussi été 
l’occasion d’innover. L’occasion de réfléchir différemment les enjeux réglementaires et de démontrer que 
l’accélération encadrée de certaines procédures ne se faisait pas au détriment de la qualité des soins et de 
la recherche. Les études cliniques ont pu démarrer rapidement : se sont en tout 50 000 patients qui ont été 
inclus dans les essais cliniques et cohortes à promotion APHP. 145 essais cliniques Loi Jardé ont été menés 
à l’AP-HP dont 85 à promotion AP-HP et 60 à promotion académique ou industrielle. En outre, l’AP-HP a  
obtenu le financement de nombreux projets COVID notamment via des appels à projets européens avec  
2 projets EIT Health en coordination et 4 projets H2020 en tant que partenaire. Tout cela illustre, une nou-
velle fois, l’engagement sans faille des équipes de notre institution, la qualité de leurs travaux et le formidable 
réservoir d’innovations que cela constitue.

Les Trophées de l’Innovation 2021 viendront illustrer ces forces et mettront en lumière la capacité des per-
sonnels de l’AP-HP à porter des projets novateurs, à être créatifs et ancrés dans la modernité et décomplexés 
par rapport aux nouvelles technologies et aux enjeux de demain.

Gageons que cette 17ème édition entièrement digitale soit l’occasion de nouveaux développements au profit 
de notre santé.

Stéphanie DECOOPMAN
Directrice de la Direction de la Recherche et de l’Innovation de l’AP-HP et du Carnot@AP-HP

Tara DUONG
Responsable du Pôle Transfert et Innovation (OTT&PI) - DRCI

édito
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Programme

10h00  OUVERTURE DE APINNOV 2021

 Martin HIRSCH
 Directeur général de l’AP-HP

 Pr Rémi SALOMON
 Président de la commission médicale d’établissement - AP-HP

10h10  SESSION 1 :  
 LA CRISE SANITAIRE, MOTEUR D’INNOVATION

 Retour sur la crise, ses défis et ses réussites 
 •  François CRÉMIEUX, directeur général adjoint de l’AP-HP 

 Table ronde : 
 • Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP
 • Amandine JACQUES, présidente de la Coalition NEXT et directeur Excellence client - Takeda
 • Pr Catherine PAUGAM-BURTZ, PU-PH anesthésie-réanimation et directrice générale adjointe - AP-HP
 • Milovan STANKOV-PUGÈS, directeur général  NG Biotech

10h50  LE LABEL CARNOT

 Présentation du Carnot@APHP 
 •  Stéphanie DECOOPMAN, directrice de la Direction de la Recherche et de l’Innovation de l’APHP  

et du Carnot@AP-HP

11h00  LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

 Remise des Trophées 2021 
 par Pr Rémi SALOMON, président de la commission médicale dʼétablissement  APHP  
 et Tania AYDENIAN, présidente du jury des trophées de lʼinnovation 2021 Senior Lead Hub Innovation  Roche

 •  Brevet Prometteur
 •  Soignant Innovant
 •  Interne Innovant

11h30  SESSION 2 :  
  TECHNOLOGIES CONNECTÉES, DISPOSITIFS MÉDICAUX INNOVANTS  

QUELS PARCOURS DE L’INNOVATION

 Évaluation et importance dans le développement de startups 

 Table Ronde : 
 •  Pr Marie-Pia DʼORTHO, responsable de la plateforme institutionnelle du Digital Medical Hub (DMH)  

et PU-PH pneumologie - AP-HP
 • Cécile RÉAL, directrice générale - MEDEVICE
 • Anouk TRANCART-BOCCARA, directrice accès au marché  SNITEM
 •  Pr Eric VICAUT, responsable du Centre d’Évaluation des Dispositifs Médicaux (CEDM)  

et de l'Unité de recherche clinique SaintLouis Lariboisière Fernand Widal  APHP

14h30  OUVERTURE DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES EN LIGNE

 Rendezvous d’affaires en ligne

10h20 - 10h50

10h10 - 10h20

11h30 - 12h00

10h10

11h00

11h30

16h30
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Présentation  
des intervenants 2021
Selon le déroulé du programme

Directeur Général de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris depuis novembre 2013.

Martin Hirsch effectue 5 années d’études 
de médecine entre 1981 et 1986. En 1983  
il est reçu à l’École normale supérieure.  
Titulaire d’un DEA de neurobiologie et d’une 
maîtrise de Biochimie, il entre à l’ENA (pro-
motion Jean Monnet) et intègre le Conseil 
d’État à sa sortie. En 1997, il est nommé  
directeur de cabinet du secrétaire d’État à la 
Santé et conseiller au cabinet de la ministre 
de l’Emploi et de Solidarité. Entre 1999 et 
2005, il est Directeur Général de l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. 
En 2005 il fonde l’Agence des Nouvelles Soli-
darités Actives dont il devient le Président. 
En 2007 il est nommé, dans le gouvernement 
de François Fillon, HautCommissaire aux 
Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007
2010), puis HautCommissaire à la jeunesse 
(20092010). Il quitte le gouvernement en 
2010 pour devenir le Président de l’Agence 
du Service Civique jusqu’en novembre 2013.

Parallèlement, il s’engage activement dans 
la lutte contre la pauvreté et la promotion 
de la solidarité et exerce de nombreuses 
fonctions bénévoles. Ainsi, il est élu en 1995 
Président de l’Union centrale des commu-
nautés Emmaüs, puis est élu Président 
d’Emmaüs France en 2002. Il a été égale-
ment, parmi d’autres engagements, membre 
du comité consultatif de la Haute Autorité 
de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité des chances (Halde) de 2006 à 2007, 
co-président de l’Action tank « Entreprise et 
pauvreté » et de la Chaire Social Business à 
H.E.C depuis 2011. Il est aussi Président de 
l’Institut de l’Engagement depuis sa création 
en 2012 et administrateur de « La France 
S’Engage ».

Martin Hirsch est l’auteur de nombreux  
ouvrages, dont les plus récents sont 
L’énigme du Nénuphar, Édition Stock 2020, 
Comment j’ai tué son père, Éditions Stock 
2019, L'hôpital à cœur ouvert, Éditions Stock 
2017, Cela devient cher d’être pauvre, Éditions 
Stock 2013, et La lettre perdue, Éditions Stock 
2012.

Le Pr Rémi Salomon préside la commission 
médicale d’établissement (CME) de l’Assis-
tance Publique  Hôpitaux de Paris depuis 
janvier 2020. Spécialiste des malformations 
congénitales du rein, il est chef du service de 
néphrologie pédiatrique de l’hôpital Necker 
depuis 2011. Il y a fait son clinicat au début 
des années 1990 et y coordonne un centre 
de référence sur les maladies rénales héré-
ditaires de l’enfant et de l’adulte depuis 
2004. Enseignant à la faculté de médecine 

de l’Université de Paris, ses travaux de  
recherche fondamentale et de recherche 
clinique portent principalement sur les mé-
canismes moléculaires impliqués dans la 
néphronophtise et dans les malformations 
congénitales du rein et de l’appareil urinaire.

Martin HIRSCH 

Rémi SALOMON

Directeur Général  
de l’AP-HP

Président de la 
commission médicale 
d’établissement -  
AP-HP
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Catherine PaugamBurtz est directrice 
générale adjointe de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris depuis juin 2020. Elle est 
professeure des universités-praticien hos-
pitalier en AnesthésieRéanimation depuis 
2010. En mars 2020, elle était cheffe de  
service du service d’anesthésie-réanimation 
de l’hôpital Beaujon et directrice médicale du 
DMU Parabol au sein du groupe hospitalier 
Universitaire Paris Nord et vice-présidente 
de la Collégiale d’anesthésie-réanimation 

d’ÎledeFrance. À ces titres, elle a participé 
activement à la gestion de la première 
vague de la COVID à l’AP-HP. 

François Crémieux est Directeur général 
adjoint de l’APHP, diplômé en économie des 
universités de Paris Dauphine et Lancaster 
(GB) et en santé publique de la faculté  
de médecine Paris Diderot. Ses domaines  
d’intérêt sont les politiques de santé et 
l’économie de la santé. Entre 2014 et 2018, 
François était directeur général des Hôpi-
taux universitaires du nord de Paris (APHP). 
Il a été conseiller auprès de Marisol Touraine, 
ministre des affaires sociales et de la santé 
de 2012 à 2014. De 2010 à 2012, François 

était directeur du pôle Établissements de 
santé de l’Agence régionale de santé d’Île-
deFrance. Sa carrière professionnelle a été 
principalement consacrée au management 
hospitalier, avec une longue expérience des 
pays en guerre et des politiques de santé 
dans les périodes de reconstruction post 
conflit après avoir travaillé pour les Nations
Unies et l’Organisation mondiale de la santé 
au début des années 2000. Il est membre 
du comité de rédaction de la revue Esprit.

Catherine PAUGAM-BURTZ

François CRÉMIEUX

PU-PH anesthésie-
réanimation et 
directrice générale 
adjointe de l’AP-HP

Directeur Général 
adjoint de l’AP-HP

18 années dans l’industrie pharmaceutique 
dans des fonction de marketing et ventes 
dans les domaines de neurosciences et 
grande prématurité (Janssen, Abvie) puis  
les affaires médicales avec notamment le 
travail de génération de données en vie 
réelle des médicament dans le cadre d’ATU 
ou en post lancement immédiat (Alcon,  
Allergan, Shire).

Mon département héberge le service Inno-
vation digitale qui a pour mission la re-
cherche de solutions et services innovants 
pour les patients et ou professionnels de 
santé via scouting ou open innovation.

Amandine JACQUES

Présidente de  
la Coalition NEXT et  
directeur Excellence client,  
Takeda France
Docteur en pharmacie 2002
MS. ESCP Europe 2002
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Stéphanie Decoopman était précédem-
ment, depuis juillet 2018, cheffe de service 
adjointe à la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) au ministère de la Santé et 
des solidarités. Elle y a notamment super-
visé différents sujets relatifs au pilotage de  
la recherche, en lien avec le MESRI et l’en-
semble des partenaires, notamment hos-
pitalo-universitaires. Elle a assuré le suivi, 
pour la DGOS, des travaux de la loi de trans-
formation du système de santé, ceux de la 
loi de programmation de la recherche, en 
lien étroit avec la DGRI et les discussions du 
Ségur, notamment sur les volets recherche 
et HU. Diplômée de l’IEP de Lille et de 
l’EHESP, Stéphanie Decoopman a réalisé 

une part importante de sa carrière hospi-
talière au sein de l’Assistance Publique- 
Hôpitaux de Paris, à des postes de direction 
fonctionnelle en établissement, puis au siège 
comme adjointe au directeur de la direction 
économique et financière, de l’investisse-
ment et du patrimoine. Elle avait assuré  
à partir de 2013 la direction de l’hôpital  
Robert Debré, puis, à partir de 2017, celle 
des hôpitaux universitaires ParisOuest. 
Stéphanie Decoopman est depuis le 7 dé-
cembre 2020, directrice de la Direction de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation – DRCI.

Stéphanie DECOOPMAN

Directrice de la Direction 
de la Recherche et de 
l’Innovation de l’AP-HP  
et du Carnot@AP-HP

Milovan StankovPugès est le Président 
Directeur Général et le co-fondateur de  
NG Biotech. Société familiale pionnière et 
leader des tests rapides d’analyse biolo-
gique, NG Biotech conçoit et fabrique des 
outils de diagnostic in vitro innovants adaptés 
à la prise de décision en contexte d’urgence 
médicale, en laboratoire comme au chevet 
du patient. 

Avec un Pôle R&D de plus de 15 personnes, 
un laboratoire commun avec le Commissariat 
à l’énergie atomique (CEA) et des collabora-
tions scientifiques avec l’APHP, NG Biotech 
développe son expertise depuis 2012, dans 
plusieurs domaines : la bactériologie avec la 
détection rapide des bactéries résistantes 
aux antibiotiques, la Santé de la femme avec 
les tests de grossesse à partir d’une simple 
goutte de sang et les tests COVID-19. 

Implantée en Bretagne, NG Biotech dispose 
de deux sites industriels d’une superficie 
globale de 5 000 m2 conformes aux normes 
internationales. Ses tests sont disponibles 
dans plus de 70 pays, y compris aux États
Unis et en Chine. 

Milovan STANKOV-PUGÈS

Directeur Général  
de NG Biotech

NG BIOTECH
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Cécile Réal a plus de 20 ans d’expérience 
dans la création, le développement et la  
direction de start’up innovantes dans le  
domaine médical. Elle a créé en 2011 et  
dirige le fonds Medevice Capital, fonds 
d’amorçage entrepreneur spécialisé dans  
le medtech et la santé digitale. Cécile est  
par ailleurs Présidente d’Endodiag, spécia-
lisée dans le diagnostic de l’endométriose. 
De 1999 à 2007, elle a cofondé et dirigé 
Bioprofile, entreprise spécialisée dans le 
développement et la fabrication de bio-
matériaux innovant destinés aux implants 
orthopédiques. Après la cession de Biopro-

file en 2007,elle a participé à la création et 
au développement de plusieurs start’up 
santé (Imagerie, IT, Biotech) en les accom-
pagnant sur les aspects stratégie, finance  
et direction opérationnelle. Cécile a été la 
première française à recevoir le prestigieux 
Prix Cartier Women Initiative Award en 
2012, elle a été nommée Femme Entre
preneur de l’année par France Biotech 
Medetch en 2016, enfin, en 2020 elle a  
été finaliste du EU Women Innovator/EU 
Comission (Prix spécial du Jury) et du Prix 
Galien Medstartup.

Cécile RÉAL

Directrice Générale  
de MEDEVICE

MariePia d’Ortho, MD PhD, dirige le service 
de Physiologie Explorations Fonctionnelles 
de l’hôpital Bichat, APHP, Paris, depuis 2013.

La Pr d’Ortho est médecin, pneumologue  
et spécialisée en Médecine du Sommeil. Elle 
est titulaire d’une thèse de Sciences (1994), a 
travaillé comme chercheuse post-doctorante 
à Cambridge (GB) en Biologie Cellulaire et 
Moléculaire, et a obtenu le diplôme d’Habili-
tation à Diriger les Recherches en 2001.

Elle enseigne la Physiologie, la Médecine du 
Sommeil et la Pneumologie dans la Faculté 
Santé de l’Université de Paris. Elle enseigne 
également dans l’UFR de sciences et porte 
la direction de la spécialité de Master « Bio-
logie, Physiologie, Pharmacologie de La res-
piration et du Sommeil ».

Elle dirige une plateforme d’évaluation multi-
disciplinaire des objets connectés en santé, 
le Digital Medical Hub DMH-académique 
(hôpital Bichat, APHP, Paris). Elle est 
membre de l’unité INSERM NeuroDiderot 
(75019), et du Groupe De Recherche CNRS 
Internet et société, au sein du groupe de 
travail « santé, numérique et intelligence 
artificielle ».

Marie-Pia D’ORTHO

Responsable  
de la plateforme 
institutionnelle du 
Digital Medical Hub 
(DMH) et PU-PH 
pneumologie - AP-HP
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Anouk TrancartBoccara est pharmacienne, 
spécialisée dans les stratégies d’accès au 
marché des dispositifs médicaux, diagnos-
tics et outils digitaux. Elle a plus de 15 ans 
d’expérience dans le secteur des techno-
logies médicales, avec des fonctions Natio-
nales (France), Européennes et Interna
tionales. 

Depuis août 2020, Anouk TrancartBoccara 
est directrice Accès au Marché au sein du 
SNITEM, première organisation profession-
nelle repré sentant l’industrie du dispositif 
médical. 

Après une double formation scientifique 
(Doctorat de Biomathématiques et Statis-
tiques) et médicale, Eric Vicaut a intégré 
l’INSERM et développé des recherches 
théoriques et expérimentales sur l’hémo-
rhéologie et la microcirculation. Directeur 
de Recherche INSERM puis professeur de 
Biophysique, il dirige le laboratoire d’étude 
de la microcirculation (Paris 7) et est prési-
dent de la Société Française de Microcir
culation puis de la Société Européenne de 
Microcirculation. Il mène en parallèle une 
activité de méthodologiste et statisticien  
en recherche clinique et a été membre en 
tant qu’expert méthodologiste de plusieurs 
commissions d’autorisation de mise sur  
le marché (AMM), puis de la Commission 
d’évaluation des produits et prestations 
CNEDIMTS (Haute Autorité de Santé). 

Cette activité l’a amené à créer l’Unité de 
Recherche Clinique Lariboisière Saintlouis 
et le Centre d’évaluation du dispositif  
médical (CEDM) qui coordonnent actuelle-
ment plus d’une centaine d’études cliniques 
dans le domaine des stratégies thérapeu-
tiques et des dispositifs médicaux. Lors  
des Assises du Médicament, il a présidé  
le groupe de travail n°6 consacré aux dispo-
sitifs médicaux et a rédigé le rapport minis-
tériel « Dispositifs Médicaux, pour une éva-
luation à la hauteur des enjeux ».

Il a publié plus de 610 articles dans des  
revues internationales à comité de lecture.

Anouk TRANCART-BOCCARA

Eric VICAUT

Directrice accès  
au marché - SNITEM

Responsable du  
Centre d’Évaluation des  
Dispositifs Médicaux 
(CEDM) et de l'Unité  
de recherche clinique 
Saint-Louis Lariboisière 
Fernand Widal - AP-HP



Trophées  
de l’Innovation  
APinnov 2021
Trophée Brevet Prometteur 

Trophée Soignant Innovant

Trophée Interne Innovant
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Jury des Trophées de l’Innovation  
APinnov 2021

 Tania AYDENIAN 
Senior Lead Hub Innovation Roche 

 Bruno  
 FLESSELLES 
Conseil en Propriété 
Industrielle et Mandataire 
agréé auprès de l’Office 
Européen des Brevets, 
Associé au cabinet BF IP

 Dr Olivier  
 BOURRON 
Maître de Conférence 
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Trophée « Brevet Prometteur », 
les nominés 2021

Bruno Gogly est PU-PH à l’Université de Paris et 
Odontologiste à l’hôpital Henri Mondor, APHP. 

Le traumatisme crânien (TC) est l’une des pre-
mières causes de mortalité et de morbidité chez 
les sujets adultes jeunes. En Europe, l’incidence 
de TC est d’environ 235 pour 100 000 sujets hos-
pitalisés par an. Les cellules souches gingivales 
humaines, issues des crêtes neurales, peuvent 

se différencier en progéniteurs neuronaux et en 
oligodendrocytes. Les recherches actuelles dé-
montrent l’importance de la substance blanche 
dans la cicatrisation du tissu nerveux, et donc le 
rôle clé de l’oligodendrocyte qui sécrète cette 
matrice. Le projet général propose d’utiliser ces 
cellules souches induites dans une voie de diffé-
renciation oligodendrocytaire pour une thérapie 
cellulaire des traumatismes cérébraux.

Bruno GOGLY

Utilisation d’oligodendrocytes issus de cellules souches orales  
neurectodermiques dans la réparation du Système Nerveux Central

Nous sommes médecins 
dans l’équipe d’anesthésie 
réanimation de l’hôpital 
Lariboisière, APHP au 
sein de laquelle nous dé-
veloppons de nombreux 
projets utilisant l’intelli-
gence artificielle. Depuis 
plusieurs années, nous 
avons créé des liens so-

lides avec les équipes de l’Inria pour permettre 
une collaboration active et pérenne entre le 
monde médical et celui des ingénieurs. Notre 
unité de recherche clinique, développe des tech-
niques d’anesthésie grâce à la modélisation ma-

thématique pour  
augmenter le monitorage du patient, sur des 
questions de prévention et d’aide à la décision 
tout en respectant les fondements de l’éthique 
et des droits de l’individu, en créant des solu-
tions accessibles au plus en grand nombre et en 
préservant au maximum l’environnement. La so-
lution présentée, le PlethoMap, permet une me-
sure continue de la pression artérielle, monito-
rage recommandée pour les sujets fragiles, en 
n’utilisant que le matériel usuel présent au bloc 
opératoire : un brassard à tension et un saturo-
mètre. 

Fabrice VALLÉE et Jona JOACHIM

Analyse combinée de l’index de perfusion et de la position de l’onde 
dicrote de la SpO2 comme indice prévisionnel de la baisse de la  
pression artérielle au cours de l’induction de l’anesthésie générale

Dr Joe Elie Salem, cardiologue et pharma-
cologue, est actuellement MCU-PH dans le  
département de pharmacologie médicale de la 
PitiéSalpêtrière, APHP. Il est médecin délégué  
du centre-investigation clinique Paris-Est et  
co-directeur de l’unité de Cardio-oncologie 
APHP.6 (UNICO). Dans le cadre de sa thèse  
d’université (unité INSERM 1166), il s’est intéressé 
à la prédiction des complications rythmiques, et 

en particulier des Torsades de Pointes induites 
par les médicaments. Le brevet «  Méthode de 
détermination de la susceptibilité d'induction 
d'une torsade de pointes » rentre dans ce cadre. 
L’invention couvre la mise au point d’un algo-
rithme plus prédictif du risque pro-arythmique 
des médicaments au-delà de la simple analyse 
de l’intervalle QT.

Joe Elie SALEM

Procédé de détection du risque de Torsade de Pointes  
par Machine Learning
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Trophée « Soignant Innovant », 
les nominés 2021

Diplômée masseur kinésithérapeute en 1978, j’ai 
débuté dans le secteur libéral avant de rejoindre 
l’hôpital BichatClaude Bernard en 1992. 

J’ai ensuite souhaité me diriger sur des fonctions 
d’encadrement. Diplômée cadre en 2007, j’ai pris 
en responsabilité le service de Rééducation de 
l’hôpital Bretonneau, APHP où j’ai pu mener di-
vers projets jusqu’à ma retraite en janvier 2020.  

Depuis, j’ai eu l’opportunité de maintenir une 

activité à la hauteur de 40 % sur l’hôpital, à comp-
ter de juillet 2020, afin d’y mener des missions 
transversales. 

Claudine DE GUBERNATIS

L’Astucio

Je suis Laudren Garry, IADE depuis 2016 et IDE 
depuis plus de 10 ans. J’ai toujours eu à cœur la 
formation des étudiants et du personnel.

C’est pourquoi j’ai entrepris de passer un master 
recherche en sciences de l’éducation et un di-
plôme en simulation de la santé. 

Parmi, mes sujets de recherche il y a la réception 
de nouveaux dispositifs de formation. Les dispo-
sitifs de formation sont actuellement très effi-
caces d’un point de vue théorique et pratique 
mais des EIG continuent de se produire. Je pose 

donc la question des pistes d’amélioration pos-
sibles, c’est pourquoi je questionne la place des 
sciences cognitives (biais, communication…) au 
centre de mes dispositifs pour avoir des forma-
tions percutantes mais non culpabilisantes pour 
les soignants. Le but final étant de garantir de 
façon optimale la sécurité des soins et des  
patients.

Garry LAUDREN

S’échapper de l’erreur de l’administration de traitement

Jean LefèvreUtile est infirmier chercheur  
dans le service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent de l’hôpital PitiéSalpêtrière, APHP. 
Il est doctorant en éthique à l’Université Paris- 
Saclay et membre de l’équipe de « Recherches 
en éthique et épistémologie » (INSERM, CESP 
U1018). Sa recherche porte sur la prise en 
charge des troubles graves du comportement 
des personnes avec autisme et déficience intel-
lectuelle. Après avoir mené une étude ethnogra-
phique qui portait sur trois unités spécialisées 
(France, Canada, ÉtatsUnis) et leurs pratiques 

de sécurisation alternatives à la contention,  
depuis un an, il développe ses résultats de  
recherche dans le cadre d’une recherche-action 
participative au sein de l’USIDATU (Unité Sani-
taire Interdépartementale d’Accueil Temporaire 
d’Urgence), en collaboration avec des designers, 
des parents et des personnes autistes. Sa thèse 
d’éthique porte sur la reconnaissance de la  
vulnérabilité des soignants pour défendre le 
meilleur intérêt des enfants hospitalisés en  
psychiatrie.

Jean LEFÈVRE-UTILE

Tapis d’immobilisation transitoire
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Trophée « Interne Innovant », 
les nominés 2021

Nous sommes Clément 
Desjardins et Quentin 
Salardaine, respective-
ment en 5ème et 6ème se-
mestres de neurologie. 
Au cours du semestre 
d’été 2019 dans le ser-
vice de neurologie du  
Pr Degos à l'hôpital Avi-
cenne, AP-HP, nous nous 

sommes passionnés pour les mouvements anor-
maux, dont la maladie de Parkinson. 

Notre outil d’analyse quantifiée de mouvements 
de mains chez des patients parkinsoniens via 
une approche de Deep learning est né d’un tra-
vail commun entre le Pr Degos, Gaëtan Vignoud, 
doctorant au Collège de France, et nous même.  
Il permet une étude automatisée et objective de 
la bradykinésie via une approche de Deep Lear-
ning, permettant un diagnostic plus fiable et pré-
coce de la maladie de Parkinson.

Clément DESJARDINS et Quentin SALARDAINE

Approche informatique de Deep Learning pour l’analyse vidéo  
du mouvement dans le cadre des syndromes parkinsoniens

Je suis interne en 6ème semestre en pharmacie 
hospitalière dans l’unité des chimiothérapies  
de l’hôpital Necker Enfantsmalades, APHP.  
Il s’agit de mon deuxième stage en unité de pro-
duction et troisième en collaboration avec des 
services cliniques d’onco-immuno-hématologie. 
L’hôpital Necker Enfantsmalades possède une 
importante activité de traitement des patholo-
gies hématologiques chez l’enfant et l’adulte. 

L’objectif de l’innovation est mettre à disposition 
des messages pratiques et essentiels pour tous 
les professionnels de santé qui travaillent avec 
les chimiothérapies cytotoxiques injectables.  
Et ce, grâce à  un outil digital informatif pour ren-
forcer la sécurité de prise en charge de nos  
patients.

Chahrazed NEDJAR

Les amis de Necker

Je m’appelle Sami TaybBoulahfa, j’ai 30 ans et 
suis interne en premier semestre en gériatrie à 
l’APHP. Docteur en pharmacie diplômé en 2015 
à Grenoble et titulaire d’un M2R en PMA obtenu 
à Paris VII la même année, j’ai présenté le 
concours passerelle pour rejoindre les études 
médicales puis j’ai rejoint la Capitale. 

Durant mon temps libre, je fais du violon et pré-
side l’association PHARMA Solidaires que j’ai fon-
dée en mai 2019 afin de lutter contre le gas-
pillage en pharmacie

Sami TAYB-BOULAHFA

Dispositif innovant pour transport réfrigéré d’échantillons biologiques
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Créé en 2006, Cap Digital est le premier collectif  
européen d’innovateurs du numérique. Il regroupe 
plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 
70 Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 70+ écoles/universités/ 
laboratoires ainsi que 10 fonds d’investissement. En 
décembre 2019, Cap Digital intègre PICOM, le pôle du 
retail qui rassemble 120 structures innovantes dans le 
secteur du commerce et de la distribution. Cap Digital 
œuvre ainsi à faire des Régions ÎledeFrance et Hauts
deFrance des références mondiales de l’innovation 
numérique, tant d’un point de vue industriel que straté-
gique, sur six secteurs clés : les industries culturelles et 
créatives  ; la santé  ; la ville durable  ; le retail  ; la data  
et l’intelligence artificielle et l’éducation, la formation et 
les RH. Le développement de la R&D, la croissance des 
entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et  
leur promotion à l’international sont autant de missions 

pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet im-
portant secteur industriel. Avec 3 130+ projets de R&D 
reçus depuis 2006, dont 1 700+ labellisés et 870 financés, 
Cap Digital a soutenu près d’1,8 milliards d’euros d’in-
vestissement en recherche et développement depuis  
sa création dont plus de 730 M€ d’aides publiques. Sur 
l’année 2020, les entreprises de Cap Digital ont levé plus 
571 millions d’euros. 81 % de ces entreprises ayant réa-
lisé une levée de fonds en 2020 avaient préalablement 
bénéficié de notre accompagnement. 

www.capdigital.com 

CAP DIGITAL

Systematic, le Pôle européen des Deep Tech, rassemble 
et anime en ÎledeFrance un écosystème de 900 acteurs 
innovants dont 600 start-up-PME, 150 grands groupes 
et 150 académiques.

Systematic est un catalyseur d’innovations structurantes 
dans six thématiques : Data Science & AI, Cyber & Security, 
Digital Infrastructure & IoT, Digital Engineering, Optics & 
Photonics et Open Source. Les ruptures technologiques 
induites par ces Deep Tech répondent aux enjeux de la 
Transformation numérique des Territoires, de l’Indus-
trie & des Services, et de la Société (Santé & AgTech).

Systematic accompagne ses membres sur tous leurs 
leviers de développement (innovation, R&D, business, 
réseau, financement...).

L’action de Systematic est soutenue par l’État et la  
Région ÎledeFrance.

SYSTEMATIC

Le Réseau C.U.R.I.E fédère depuis 30 ans, les profes-
sionnels de la valorisation, du transfert de technologie 
et de l’innovation issue de la recherche publique. Fort de 
ses 190 membres (organismes de recherche, universités, 
CHU, grandes écoles, filiales de valorisation, fondations, 
SATT, IRT…), le Réseau C.U.R.I.E assure une mission de 
promotion, de développement et de professionnali-
sation du transfert de technologie, de savoir-faire et  
de compétences issus du secteur public vers le monde  
socio-économique. 

Le Réseau C.U.R.I.E est au cœur d’un écosystème public
privé au service de la performance économique et du 
progrès social.

Le Réseau C.U.R.I.E propose une offre complète de for-
mations aux métiers de la valorisation et du transfert de 
technologie, assure la distribution des cahiers de labo-

ratoire, outils de protection de la propriété intellectuelle, 
organise un congrès chaque année, temps fort de la 
communauté de la valorisation et du transfert, mène 
l’enquête nationale sur les indicateurs de la valorisation 
et des partenariats, défend les intérêts de ses membres 
par ses actions auprès des pouvoirs publics.

Il propose aussi des services vers les entreprises à  
travers Getinlabs et la création de startups issues de la 
recherche publique via les Innopreneurs.

RÉSEAU C.U.R.I.E
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Créée en 2005, Medicen Paris Region est le pôle de 
compétitivité santé de la région ÎledeFrance à dimension 
mondial. Son réseau unique fédère plus de 500 acteurs 
de l’innovation en santé parmi lesquels 423 startups 
et PME de la healthtech, les industriels de la santé, les 
principaux instituts de recherche nationaux et établis-
sements de soins du territoire. Ce maillage territorial fait 
de Medicen un unique point de rencontre des cliniciens, 
chercheurs.

Le pôle anime et accompagne, grâce à l’expertise de son 
équipe, les écosystèmes des 3 filières Healthtech : 
Medtech, Biotech et Esanté. À partir du besoin médi-
cal, le pôle encourage la collaboration interdisciplinaire 
pour répondre à des enjeux diagnostiques et théra
peutiques ciblés, avec un focus croissant sur la gouver-
nance et la valorisation des données de santé.

En tant que pôle de compétitivité, Medicen a pour voca-
tion de transformer l’innovation scientifique en valeur 
thérapeutique pour les patients, en valeur économique, 
en processus industriels et en emplois. Afin de soutenir 
ses membres et de contribuer à faire grandir leurs pro-
jets, Medicen dispose de trois leviers d’actions : 
•  Favoriser l’émergence de projets de recherche et 

d’innovation, 
•  Accompagner la croissance des startups et PME en 

France et à l’international, 

•  Orienter les porteurs de projets vers les bons guichets 
de financements, publics ou privés.

Ses engagements, au plus près des besoins de ses ad-
hérents et de l’écosystème, font de Medicen le guichet 
incontournable de l’innovation santé en ÎledeFrance.

Pôle mondial, Medicen rassemble 45 % de l’écosystème 
de l’innovation santé en France et collabore étroitement 
avec des bioclusters européens et internationaux.  
Medicen travaille étroitement avec les 5 autres pôles santé 
en Réseau (Atlanpole Biotherapies, Biovalley France, 
Eurobiomed, Lyonbiopole, Medicen Paris Region et 
Clubster NSL), qui travaillent ensemble et mutualisent 
leurs actions pour une cohérence à l’échelle nationale.

MEDICEN PARIS REGION

L’INPI est un établissement public placé sous la tutelle 
du ministère de l’Économie et des finances. Ses mis-
sions le placent au cœur de la démarche de création et 
d’innovation des entreprises françaises. Au-delà des 
dépôts de titres (brevets, marques, dessins et modèles), 
l’INPI agit en faveur du développement économique par 
des actions de sensibilisation et de valorisation de l’in-
novation. Créateurs d’entreprises, startuppers, l’INPI vous 
accompagne pour identifier et protéger vos actifs imma-
tériels : des produits et services dédiés et personnalisés 
à chaque étape de votre développement.

Acteurs des collaborations publics/privés, notre pro
gramme Alliance PI renforce les compétences des  
acteurs les moins bien préparés au traitement des en-
jeux de propriété intellectuelle. Grâce aux experts INPI, 
les entreprises (PME, ETI et startup) bénéficient d’un 
accompagnement PI sur mesure et adapté aux enjeux 
de R&D, de la genèse du projet jusqu’à la formalisation 
de l’accord. Une aide financière à travers un PASS PI peut 
également être possible sous conditions d’éligibilité.

Notre offre d’accompagnement Coaching INPI complète : 
•  Programme Start-up, accompagnement gratuit et 

personnalisé dédié aux start-up
•  Programme Alliance PI, accompagnement gratuit pour 

conforter le succès de vos partenariats public-privé 
•  Prédiagnostic PI, premier diagnostic de vos besoins PI
•  PASS PI, soutien financier 
•  Master Class PI, prestation d’accompagnement à la 

stratégie PI 
•  Cartographie des inventions, service d’informations 

et d’aide à la réflexion sur la stratégie d’innovation

Et toutes nos données entreprises et propriété indus-
trielle en accès libre et gratuit sur DATA INPI.

Pour en savoir plus et/ou bénéficier d’une visite d’expert 
INPI, rendezvous sur www.inpi.fr

INPI Direct : +33 (0)1 56 65 89 98 
https://www.facebook.com/inpifr/ 
https://twitter.com/INPIFrance 
https://www.linkedin.com/company/inpifrance/mycompany/ 

INPI 
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Le HUB innovation  
de l’AP-HP
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Le HUB innovation de l’AP-HP

Un point d’entrée simplifié pour les porteurs de tout type d’innovation (technologique, numérique et 
organisationnelle), qu’ils soient à l’AP-HP ou externe. 
En fonction de vos besoins, le HUB vous aiguille vers les ressources et dispositifs existants qui vous aide-
ront à innover (espaces numériques, écosystème d’innovation, offre de services, lieux) et accompagner 
le devenir de cette innovation (partenariats, co-développement, transfert de technologies). 

  PLUS EN DÉTAIL  

Le HUB Innovation concerne tout type d’innovation : diagnostique, thérapeutique, technologique et numérique, 
organisationnelle et comportementale. L’innovation étant entendue comme solution sensiblement améliorée (inno
vation incrémentale) ou nouvelle (innovation de rupture), dont la mise en œuvre répondra à un besoin clairement 
identifié et dont le potentiel de création de valeur (économique ou d’usage) sera prouvé.

Le HUB Innovation est un point d’entrée simplifié pour l’innovation à et avec l’AP-HP. Il a pour objectifs : 

n  D’impulser l’innovation, donner envie d’innover (grâce à l’animation d’un écosystème d’innovation, de lieux, de 
communautés, d’évènements).

n  De soutenir et accompagner les professionnels de l’APHP dans leurs projets d’innovation (interne et / ou avec 
des structures externes), via des outils, des méthodes, de la formation à l’innovation.

n  De valoriser les innovations réalisées par les professionnels de l’AP-HP et celles co-portées avec des structures 
externes.

n  De permettre à l’AP-HP de bénéficier de ces innovations, en créant un impact sur le soin.

  COMMENT LE HUB AIDE-T-IL LES PROFESSIONNELS DE L’AP-HP    
  ET LES PARTENAIRES EXTERNES À INNOVER ?  

Le HUB, en tant que point d’entrée peut aiguiller les porteurs de projets d’innovation vers différents éléments : 

n  Mettre à disposition des porteurs de projets d’innovation des ressources et des espaces numériques facilitant 
l’innovation (sites innovation de l’APHP, plateforme de projets, portails patients et de recherche, EDS…).

n  Rendre visible et mettre en relation avec des acteurs de l’écosystème (startups, industriels, communauté,  
patients…), ce qui permet aux porteurs de projets d’innovation de partager, diffuser, s’inspirer et coconstruire 
leur innovation.

n  Des services et des expertises (formation, accompagnement projet, valorisation, transfert…) permettant d’aider 
les porteurs de projets internes à concrétiser leur innovation et à la valoriser.

n  Des lieux d’innovation protéiformes, permettant de concevoir des projets et de les tester 

n Comment accéder au HUB et bénéficier des services ?

	 n Pour nos partenaires externes potentiels : 
  - contactez-nous via la page https://challenge-link.fr/aphp/candidatures-spontanees.html

	 n  Pour les professionnels de l’APHP : 
  - via la plateforme de projets http://plateformeprojets.aphp.fr/  
    Connectezvous avec APH et mot de passe Windows/ Gestime
   via l’une des équipes innovation de l’APHP : 
     DST (innovation.dst@aphp.fr), DRCI (drc-ottpi@aphp.fr), DSI (lab.numerique.sap@aphp.fr)



La valorisation à  
l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris
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Directrice : Stéphanie DECOOPMAN
Directeur adjoint : Erik DOMAIN
Directrice adjointe : Pascale ROCHER 

Au sein de l’APHP qui représente le premier promoteur d’essais cliniques en France et en Europe, la Direction de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) est chargée de piloter et de suivre l’ensemble des projets de recherche 
qui y sont développés, les ressources nécessaires à leur réalisation, dans le respect des bonnes pratiques cliniques 
et de la sécurité des patients qui y participent. 

LA DRCI EST ORGANISÉE AUTOUR DE 3 PÔLES DE DIRECTION ET 4 PÔLES RESSOURCES.

n  Direction du Pilotage stratégique et transformation numérique, en charge de la maîtrise d’ouvrage des données 
massives de santé, dont celle de l’entrepôt de données de santé, et des recherches utilisant des outils d’intelli-
gence artificielle, des systèmes d’information de la recherche, des grands projets et de la performance des activités

n  Direction des Relations avec les universités et les organismes de recherche, représente l’APHP auprès d’eux, ainsi 
qu’auprès des dispositifs d’appui à la recherche et à l’innovation dont le CHU est membre. Elle contribue à définir 
et animer une politique de coopération avec ces acteurs. Elle est en charge de la coordination du Carnot @AP-HP.

n  Direction des Finances et ressources humaines, chargée d’assister le directeur dans la gestion budgétaire, finan-
cière et de ressources humaines. Elle anime et coordonne les actions des pôles et des unités de recherche cli-
nique (URC) en ce domaine et assure une articulation étroite avec les Cellules recherche et innovation des GHU 
pour la mise en œuvre des projets de recherche et d’innovation.

 Le pôle Promotion : 
Garantir le bon encadrement des projets  
de recherche clinique

Responsable : Serge BUREAU

Les missions du pôle Promotion consistent en la mise en 
œuvre et le suivi des projets de recherche clinique dont 
l’AP-HP est promoteur ou gestionnaire, conformément 
aux textes législatifs en vigueur, en lien étroit avec les 
Unités de recherche clinique (URC) et les investigateurs 
coordonnateurs. Avec l’appui de son secteur vigilance, il 
s’assure également de la sécurité des patients de l’AP-HP 
qui se prêtent aux recherches et coordonne l’ensemble 
des moyens et des ressources nécessaires à la mise en 
œuvre des projets. 

 Le pôle Partenariats et Expertises : 
Accompagner les porteurs de projets vers  
la réussite de leur partenariat

Responsable : Lauren DEMERVILLE

Le pôle Partenariats et Expertises est constitué d’une 
équipe pluridisciplinaire qui accompagne les profession-
nels dans leur projet de recherche avec un partenaire 
académique ou industriel. Des expertises complémen-
taires sont proposées dans les domaines suivants : Juri-
dique, Propriété intellectuelle, Europe, Données de santé.

 Le pôle Transfert et Innovation (OTT&PI) : 
Faciliter la détection, la protection et  
la valorisation des projets innovants de l’AP-HP

Responsable : Tara Duong

Le pôle Transfert et Innovation, dit Office du Transfert de 
Technologie & des Partenariats Industriels (OTT&PI), est  
la structure de valorisation de l’AP-HP, en charge de la  
détection, de la protection et du transfert industriel des 
innovations issues des activités de recherche de l’en-
semble des professionnels de l’AP-HP. 

 Le pôle Qualité et Thématiques transversales : 
Coordonner la mise en œuvre et  
le suivi des démarches d’amélioration continue

Responsable : Diane Martinez

Le pôle Qualité et Thématiques transversales accom-
pagne les pôles et URC de la DRCI dans leurs démarches  
« qualité ». Il réalise des audits et accompagne les struc-
tures de recherche et les GH dans le cadre d’inspection 
ou d’évaluation (HCERES, Certification, ARS, ANSM). Il est 
également en charge de la coordination du programme 
d’actions de la DRCI sur les 4 axes prioritaires définis  
par le Comité de la recherche biomédicale et en santé 
publique de l’AP-HP.

Direction de la Recherche Clinique  
et de l’Innovation de l’AP-HP
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Chiffres-clés DRCI 2020

/NOMBRE DE PROJETS

3 272 projets tous promoteurs confondus 
dont :
1 496 projets promotion AP-HP

1 977  projets promotion industrielle

1 146  projets promotion académique

/INCLUSIONS

27 369 Patients inclus en 2020  
dans les études AP-HP de type recherche  
interventionnelle, soit : 
16 118  inclusions dans les études interventionnelles 

impliquant la personne humaine

9 884  inclusions dans les études interventionnelles  
à risques et contraintes minimes impliquant  
la personne humaine

1 367   inclusions dans les études non intervention-
nelles impliquant la personne humaine

/PUBLICATIONS 

9 120 publications 

/APPELS A PROJETS

 // AAP 2019  

PHRC :  48 PHRC-N sur 108
 16 PHRC-I sur 21 de l’inter-région IDF 
 7 PHRC-K 36 
PREPS :  3 PREPS sur 30
PHRIP :  7 PHRIP sur 34
PRME :  4 sur 12
PRT :  PRT-K 3 sur 16
 PRTS 3 sur 4

 // AAP 2020 

PREPS :  5 (soit 18 % du total) 
PHRIP :  4 (soit 17 % du total) 
PRME :  4 sur 12
PRTS :  1 sur 4
PRT-K :  3 sur 17
PHRC-K :  8 sur 36

 // PROJETS COVID 

27 projets retenus pour l’AP-HP

 // RHU 

22 RHU actifs financés à plus de 54 millions

Participation à 11 projets collaboratifs de recherche et 
développement structurants financés par BPI France 
(Appel à projets PSPC)

 // AAP internes 

Nombre de projets financés dans le cadre des appels 
d’offres internes :

CRC 2019 : 11 projets « axe libre » et 2 projets « axe 
innovation », soit 13 projets 

CRC 2020 : 15

CRC COVID 2021 : 13

/CONTRATS BREVETS RECETTES 
& BUDGET

301  contrats de recherche collaborative issus  
des différents projets R&D pour un montant  
de 11 millions d’euros

650  portefeuilles de brevets actifs détenus en 
pleine ou copropriété avec les partenaires  
académiques ou industriels de l’AP-HP.  
Les thématiques des brevets sont variées : 
biotechnologies, diagnostics, biomatériaux, 
dispositifs médicaux, médicaments, génétique, 
thérapies cellulaires et géniques…

220  licences d’exploitation des brevets générant 
des redevances pour l’institution qui en reverse 
50 % aux inventeurs

Recettes des licences d’exploitation des brevets  
et savoir-faire : 16 millions d’euros

Budget de la DRCI : 50 millions d’euros

/RECHERCHE COVID

 // INCLUSIONS 

50 000 patients inclus dans les essais cliniques  
et cohortes à promotion AP-HP

 // ÉTUDES 

Environ 145 études cliniques Loi Jardé (RIPH)  
sur la Covid ont été menées à l’AP-HP dont :

-  86 études RIPH à promotion AP-HP (et 35 études 
sur données)

-  60 études environ RIPH à promoteurs autres  
(académiques ou industriels)

L’AP-HP a participé à 3 % des études ouvertes ce  
qui la place au 11ème rang mondial. Sur les 575 études 
promues par les CHU, 21 % le sont par l’AP-HP.

 // PUBLICATIONS 

1 012 publications AP-HP dans des revues à comité  
de lecture au 16/03/21

-  60 avec Impact Factor > 20 (dont 1 NEJM, 8 Lancet, 
5 JAMA)

-  186 avec Impact Factor > 10

-  409 avec Impact Factor > 5

Pour plus d’informations : #1anDeCovid à l’AP-HP :  
la mobilisation pour la recherche 
https://www.aphp.fr/actualite/1andecovid-lap-hp-la- 
mobilisation-pour-la-recherche

https://www.aphp.fr/actualite/1andecovid-lap-hp-la-mobilisation-pour-la-recherche
https://www.aphp.fr/actualite/1andecovid-lap-hp-la-mobilisation-pour-la-recherche
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Vos interlocuteurs

Tara DUONG
Responsable

Déborah DERBY-GARNIER
Accueil - Secrétariat

  Secteur Propriété intellectuelle et sourcing

Gisèle DIGNI-HELLIER
Responsable

Carole DELVER
Assistante en propriété 
intellectuelle

Aida KILIAN-HUTTEN
Juriste

Propriété intellectuelle, Transfert de technologie et Cellule innovation : 
Pôle transfert et innovation (OTT&PI) 

Porte 22 - Hôpital Saint-Louis - Tél. : +33 (0)1 44841771 - e-mail : info.ottpi@drc.aphp.fr

Ruth LENGOUSSA
Ingénieure Brevet

Sophie RENAUDIN
Juriste

Anne-Laure COCHARD
Juriste

Anne LAFON 
Chargée de mission sourcing 
sur le groupe hospitalo- 
universitaire AP-HP.  
Nord – Université de Paris

Thomas LÉVY
Chargé de mission sourcing 
sur le groupe hospitalo- 
universitaire AP-HP.   
Sorbonne Université

Fatiha MAVOUNA
Chargée de mission sourcing 
sur le groupe hospitalo- 
universitaire AP-HP.  
Centre – Université de Paris 

Ouerdia OUMOHAND
Chargée de mission sourcing 
sur le groupe hospitalo- 
universitaire AP-HP.  
Paris Saclay 

Propriété intellectuelle Sourcing
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  Secteur Business Development et Cellule Innovation

Business Development

Tara DUONG
Responsable

Axel ALLOUCHE
Chargé d’Affaires

Julien MATRICON
Chargé d’Affaires

Anne-Florence FAY 
Chargée de mission Emergence 
de projets - Liens avec les pôles  
de compétitivité - Évaluation  
de l’innovation

Alexa KAPRAL
Chargé de mission  
accès et innovation

Emmanuel CHARPENTIER
Chargé de valorisation -  
expert en HTA et méthodologie

Cristina D’ALMEIDA
Chargée de mission  
accès et innovation

Cellule Innovation

Laetitia MARCELIN
Gestionnaire suivi comptable et technique des licences - 
Perception des redevances - Economat 

  Suivi administratif et financier
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Contrat de collaboration de R&D : Pôle Partenariats et Expertises,  
Secteur collaborations de recherche industrielle et académique

Porte 23 - Hôpital Saint-Louis - drc-collaboration.recherche@aphp.fr

Lauren DEMERVILLE 
Responsable Pôle Partenariats et Expertises

Anne GYSEMBERGH-HOUAL
Responsable Secteur des collaborations de recherche académique et industrielle

Allyre LOHIER 
Chargé de mission collaboration de 
recherche académique et industrielle 
(référent AP-HP. Nord – Université  
de Paris)

Margaux BOITARD 
Chargée de mission – relations avec 
les universités, les établissements 
d’enseignement supérieur et  
les organismes de recherche

Nathanaël RANDRIAMBOARISON 
Chargé de mission collaboration de 
recherche académique et industrielle 
(référent AP-HP – Paris Saclay)

Pauline CRÉPEL
Coordinatrice du Carnot@AP-HP

Alexandre BOURGOIN 
Chargé de mission collaboration 
de recherche académique  
et industrielle (référent AP-HP.
Centre – Université de Paris)

Abla CHAACHOUA 
Chargée de mission collaboration 
de recherche académique et  
industrielle (référente AP-HP –  
Sorbonne Université)

Anastasia SUKHANOVA 
Chargée de mission collaboration de 
recherche académique et industrielle 
(référente AP-HP. Hôpitaux universitaires 
Henri Mondor et Hôpitaux Universi-
taires Paris Seine-Saint-Denis)

Nesrine NAÏMI 
Chargée de mission collaboration 
de recherche académique et  
industrielle (référente AP-HP –  
Sorbonne Université)

Laure GUILBAUD 
Responsable

Julien TRONCHOT 
Chargé de missions coordination  
et suivi des grands projets

Aide au montage de projet et coordination : Pôle Pilotage Stratégique, 
Secteur coordination et suivi des grands projets

Porte 23 - Hôpital Saint-Louis
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