
 
 

 
Paris, lundi 8 novembre 2010 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’AP-HP partenaire des projets d’Instituts hospitalo-universitaires (IHU) 

promus par les universités d’Ile-de-France 
 

 
Lors de sa séance du jeudi 28 octobre 2010, le Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé 
publique (CRMBSP) du centre hospitalier et universitaire d’Ile-de-France, a été informé des projets portés 
par les universités partenaires de l’AP-HP, dans le cadre de l’appel à projets destiné à mettre en place des 
Instituts hospitalo-universitaires (IHU). Ce comité rassemble les représentants de l’AP-HP, des universités 
à composante « santé » et des organismes de recherche.  
 
Cet appel à projets, lancé par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur et l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), fait partie du programme « investissements d’avenir » financé par le 
« grand emprunt ». 
 
Ainsi, les futurs IHU, devraient-ils être financés par l’Etat à hauteur de 850 millions d’euros, dans le cadre 
du programme « investissements d’avenir ».  
 
A cette fin, ils doivent inclure un cofinancement systématique par le secteur privé et se fixer un objectif de 
valorisation des recherches et de facilitation de leur transfert dans la sphère industrielle.  
 
La file active des patients et la qualité des soins seront également des facteurs de succès de ces futurs 
IHU. Ainsi, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a-t-elle vocation à être fortement impliquée dans les 
projets portés par les universités partenaires du centre hospitalier et universitaire d’Ile-de-France. 
 
De nombreux autres projets, impliquant l’AP-HP seront également candidats aux autres catégories 
d’appels à projets du programme « investissements d’avenir » : Laboratoires d’excellence, Equipements 
d’excellence, Sociétés d’accélération de transfert de technologie (SATT), Instituts de recherche 
technologique (IRT) et, notamment, le projet d’IRT Santé francilien fédéré par le pôle de compétitivité 
MEDICEN. 
 
L’une des priorités du plan stratégique de l’AP-HP vise à assurer la modernisation de ses services, la 
promotion du progrès médical et le rayonnement de la recherche biomédicale et en santé. C’est dans cette 
dynamique que l’AP-HP inscrira son implication dans les projets d’IHU qui seront retenus.  
 
Dans l’attente des décisions du jury international appelé à se prononcer sur ces projets, Mireille Faugère, 
directrice générale de l’AP-HP, s’est, d’ores et déjà, félicité des nombreuses initiatives prises par les 
équipes du CHU d’Ile-de-France. Elles témoignent de leur vitalité et de leur dynamisme. 
 
 
CRMBSP : Instance consultative, comprenant 12 membres : 4 représentants de l’AP-HP, 4 représentants des universités, et 4 représentants 
des organismes de recherche 
SATT : Société d’Accélération du transfert de Technologie 
IRT : Institut de Recherche Technologique 
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