
              
 

 
Paris, le 18 février 2016 

 
« Precision Medicine & New Technologies: Transforming Clinical Research » 

French-American Innovation Day 2016 
 
La semaine dernière, le consortium des instituts Carnot en Santé humaine GLOBAL CARE 
Initiative, en collaboration avec le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de 
France aux Etats-Unis, a tenu la quatorzième édition du French-American Innovation Day (FAID) 
au MIT Media Lab (Cambridge, Etats-Unis) sous la haute bienveillance de Son Excellence 
Monsieur Gérard Araud, Ambassadeur de France aux Etats-Unis.  
 
Afin de promouvoir l’excellence de de la recherche et de l’innovation française dans le domaine 
médical et, en réponse aux nouveaux enjeux suscités par l’émergence rapide d’approches 
thérapeutiques individualisées, approches rendues possible par les progrès technologiques 
majeurs de la dernière décennie, le consortium a fédéré, autour de cette conférence intitulée 
« Médecine de précision et nouvelles technologies : la recherche clinique transformée », 
des leaders académiques, institutionnels et industriels français et américains du domaine,.  
 
Pour la première fois à ce niveau aux Etats-Unis dans le domaine de la recherche médicale 
française, le fondateur et Directeur de l’Institut de la Vision, le Pr. José-Alain Sahel, le Président de 
l’Institut Pasteur, le Pr. Christian Bréchot, le Directeur Général de l’ICM, le Pr. Alexis Brice, et le 
co-fondateur et Président de CALYM, le Pr. Gilles Salles, des représentants de la direction de 
l’Institut Curie, ainsi que tous les directeurs des Instituts Carnot membres de GLOBAL CARE 
Initiative, une délégation de scientifiques de premier plan issus du consortium et des représentants 
de PME, ont présenté ensemble l’expertise française, affichant ainsi une ambition internationale 
conjointe.  
 
L’événement a réuni sur deux jours, au cœur du premier biocluster mondial, près de 350 
participants français et américains (les américains représentant 80% du public), attirant des 
chercheurs académiques, des représentants industriels, des investisseurs, des incubateurs et des 
représentants des autorités réglementaires. Les Instituts Carnot, aux côtés de leurs partenaires les 
pôles de compétitivité Medicen et Lyonbiopôle et de l’agence du gouvernement du Massachusetts 
pour soutenir l’industrie bio-médicale, le Massachusetts Life Science Center, ont ainsi pu discuter 
avec des leaders de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies, de l’imagerie, mais 
également avec les sociétés des technologies de l’information. Les solutions de ces dernières 
dédiées aux sciences du vivant viennent répondre aux exigences du « Big Data » devenues clé 
dans ces nouvelles recherches - des différentes approches de rupture à l’origine des avancées 
actuelles en médecine de précision.  
 
Ces FAID 2016 ont permis des rapprochements scientifiques, technologiques et industriels de haut 

niveau entre la France et les Etats-Unis, premiers pas vers de nouvelles collaborations 

transatlantiques.  

 



Pour connaître les détails du programme, consultez le Press Kit des FAID 2016 : 

http://dl.pasteur.fr/fop/O9ikOECP/presskit_FR.pdf 

 
Les FAID 2016 ont bénéficié du soutien bienveillant et généreux d’Ipsen et du cabinet Wilson 

Sonsini Goodrich & Rosati.  

______________________________________________________________________ 
*A propos de FAID 
Le FAID est un colloque franco-américain annuel regroupant scientifiques, industriels, entrepreneurs et 
investisseurs. C’est un évènement de haute tenue scientifique, au cours duquel les chercheurs et les 
entreprises ont l’opportunité d’échanger sur des problématiques technologiques, ou de démarrer des 
activités de coopération dans une perspective transatlantique. L’objectif du programme est de faciliter la 
mise en relation et le développement de projets innovants entre la France et les Etats-Unis. Chaque année 
le colloque est dédié à une thématique scientifique et technologique de pointe. 
http://faid2016.france-science.org/ 
 
**A propos de GLOBAL CARE Initiative 
Cinq instituts Carnot, leaders mondiaux dans la R&D en santé humaine, se sont associés pour former le 
consortium GLOBAL CARE Initiative en vue de augmenter la visibilité de leur offre partenariale à 
l'international. En incluant les instituts Carnot de l’Institut Pasteur, de l’Institut Curie et de l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) ainsi que les instituts Carnot Voir et Entendre et CALYM*, GLOBAL 
CARE Initiative couvre cinq domaines de premier plan en santé : l’oncologie, la neurologie, les maladies 
infectieuses, l’hémato-oncologie et l’ophtalmologie. 
Le projet GLOBAL CARE Initiative a été retenu pour financement par l’Etat français en 2012 au titre de 
l’appel à projets «Carnot International», dans le cadre des Investissements d’Avenir. Son objectif est 
l’accroissement de l’activité de recherche partenariale à l’étranger des instituts Carnot qui le constituent avec 
l’industrie et les organisations de recherche technologiques. GLOBAL CARE Initiative opère depuis Paris et 
bénéficie de trois implantations internationales dans les villes de Boston (Etats-Unis), San Francisco (Etats-
Unis) et Seoul (Corée du Sud).   
* Consortium pour l’accélération de l’innovation et de son transfert dans le domaine du lymphome 
http://www.globalcare-initiative.com/ 
 
***A propos de la Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-
Unis 
Le Service pour la Science et la Technologie (SS&T) regroupe 24 personnes, dont 8 attachés scientifiques, 
localisées à l’Ambassade (Washington, DC) et dans les consulats (Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los 
Angeles et San Francisco).  Cette équipe, au service des acteurs français de la science et la technologie, est 
placée sous la responsabilité du Conseiller pour la Science et la Technologie, qui rend compte directement à 
l’Ambassadeur.  
Les différentes missions du SST sont : 

-‐ d’effectuer une veille des avancées scientifiques et technologiques aux Etats-Unis et de diffuser ces 
informations au moyen de différentes publications (bulletin électronique hebdomadaire, rapports), 

-‐ de promouvoir la science, la technologie et l’innovation françaises et ses instituts de recherche, 
universités, jeunes entreprises innovantes, 

-‐ de conforter les partenariats scientifiques et technologiques d’innovation par l’organisation de 
missions d’experts et de séminaires et la mise en place de nouvelles collaborations, 

-‐ de favoriser les échanges d’étudiants et de chercheurs. 
www.france-science.org 
______________________________________________________________________________ 
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