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GLOBAL CARE Initiative : un lancement 
international réussi lors de BIO-Europe 2013 

 
 
 
Le projet GLOBAL CARE Initiative (The Global Partnering Research Initiative of the Carnot 
Human Health Institutes) regroupe cinq instituts Carnot, leaders mondiaux dans la R&D en 
santé humaine. Il a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « Carnot International », 
des Investissements d’Avenir en 2012. Son objectif est l’accroissement à l’étranger de 
l’activité de recherche partenariale des instituts Carnot qui le constituent avec l’industrie et les 
organisations de recherche technologiques internationales (RTO). 
 
GLOBAL CARE Initiative a tenu sa première exposition au mois de novembre lors d’un 
évènement professionnel d’envergure internationale afin de se faire identifier et de 
développer ses relations stratégiques. Les représentants des cinq instituts Carnot constituant 
le consortium (voir les « à propos ») étaient présents à la 19ème conférence annuelle BIO-
Europe®. 

 
Cette conférence de partenariat international dans 
le domaine de la santé humaine a eu lieu à Vienne 
(Autriche) du 4 au 6 novembre 2013. Cet 
évènement a réuni 3 200 décideurs internationaux 
des secteurs de la biotechnologie, de l’industrie 
pharmaceutique, des services et de la finance 
représentant plus de 1 840 sociétés provenant de 56 
pays. Le stand GLOBAL CARE Initiative a suscité 
beaucoup de marques d’intérêt pour cette première 
participation du consortium en tant que tel à un 
salon international. 
 
En marge de BIO-Europe®, GLOBAL CARE 
Initiative a d’ailleurs participé le 7 novembre à une 
journée de rencontre avec des start-up 
autrichiennes, organisée par UbiFrance, le pôle 
parisien Medicen, le cluster autrichien LISA, 
Advantage Austria et le cluster français Atlanpôle 
Biothérapies. 
 
 



	  

	  

GLOBAL CARE Initiative aura au total 
participé à près d’une centaine de 
rendez-vous avec des industriels 
internationaux, ce qui a permis d’initier 
des discussions qui vont se poursuivre 
dans les mois à venir pour la réalisation 
de partenariats de recherche dans des 
domaines variés : développements de 
vaccins animaux et humains, innovations 
thérapeutiques dans le domaine de la 
dégénérescence maculaire, dans celui de 
la maladie de Parkinson ou du lymphome, ainsi que dans l’identification de bio-marqueurs 
pour le traitement des cancers du sein et du mélanome. 
 
Cette première exposition dans un congrès de référence qui fait autorité dans le domaine, est 
donc pour le consortium un événement majeur qui marque le lancement réussi de son 
référencement mondial dans le secteur des sciences de la santé. 
 
 
 
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 et augmenter la 
visibilité de leur offre partenariale à l'international. En incluant Pasteur MI 
(maladies infectieuses), Voir et Entendre (pathologies et handicaps de la vision et de 
l’audition), ICM (pathologies dégénératives et traumatiques du système nerveux 
central et handicap lié), Curie-Cancer (cancers) et CALYM (lymphomes), GLOBAL 
CARE Initiative couvre cinq domaines de premier plan en santé : l’oncologie, la 
neurologie, les maladies infectieuses, l’hématologie et l’ophtalmologie. 
Le projet GLOBAL CARE Initiative (The Global Partnering Research Initiative of the 
Carnot Human Health Institutes) a été retenu 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 
internationales (RTO). 

 



	  

	  

L’institut Carnot Pasteur Maladies infectieuses 
L’institut Carnot Pasteur Maladies Infectieuses est composé d’un ensemble d’unités de 
recherche de l’Institut Pasteur, dédiées à la recherche sur les maladies infectieuses 
d’origines virale, bactérienne et parasitaire et à répondre le mieux possible aux fortes 
attentes de la société en termes de santé publique. Il rassemble des activités de 
recherche « amont » et des activités de recherche finalisées, faisant l’objet de 
nombreux partenariats de recherche avec l’industrie. L’objectif de ces recherches est la 
compréhension des mécanismes fondamentaux d’interaction entre les agents 
pathogènes et l’hôte (notamment l’homme), avec, pour finalités, le développement 
d’outils de diagnostic de pathologies connues ou émergentes, ainsi que la mise au 
point et, dans certains cas limités, la validation clinique de vaccins et traitements 
thérapeutiques. 

 
 
L’institut Carnot CALYM 

CALYM fédère des compétences françaises de premier plan international dans la 
recherche sur le lymphome: un groupe académique coopérateur de réputation 
scientifique mondiale, le LYSA, une structure académique de soutien opérationnel, le 
LYSARC, à l’expertise reconnue, conjointement labellisés « intergroupe français de 
dimension internationale dans le domaine de la recherche clinique sur le cancer » par 
l’Institut National du Cancer; 11 équipes de recherche publique d’excellence. Ce 
consortium de plus de 300 chercheurs a pour but l’accélération de l’innovation et de 
son transfert dans le domaine du lymphome. Il est organisé en réseau national de 
compétences complémentaires couvrant, du génome jusqu’au patient, toutes les phases 
de la recherche et du développement de molécules ou combinaisons thérapeutiques, de 
tests diagnostiques et de nouveaux équipements d’imagerie. 

 
 
L’institut Carnot Voir et Entendre 

L’institut Carnot Voir et Entendre, porté par la Fondation Voir et Entendre (Fondation 
de Coopération Scientifique), regroupe l’Institut de la Vision, le Centre 
d’Investigation Clinique (CIC 503) du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie 
(CHNO) des Quinze-Vingts et l’équipe Institut Pasteur /UMR_S 587 « Génétique et 
physiologie de l'audition » dirigée par le Pr Christine Petit. 
Construit au coeur du CHNO des Quinze-Vingts, l’Institut de la Vision, dirigé par le 
Pr. J.A. Sahel, est l’un des plus importants centres de recherche intégrée sur les 
maladies de la vision en Europe. 
Conçu comme un lieu de rassemblement et d’échanges, il réunit sur un même site la 
recherche fondamentale, clinique et industrielle. Chercheurs, médecins et industriels y 
travaillent de concert pour découvrir et valider ensemble de nouvelles thérapeutiques, 
des solutions préventives, ainsi que des technologies compensatrices des atteintes 
visuelles. 
L’équipe dirigée par le Professeur Christine Petit apporte des compétences uniques sur 
la physiopathologie de l’audition et sur la cochlée pour le versant académique et 



	  

	  

clinique. Une partie de cette équipe est impliquée dans une équipe thérapeutique mixte 
« Voir et Entendre » pilotée à l’Institut de la Vision par l’unité de génétique des 
déficits auditifs sur le syndrome d’Usher. 

 
 
L’institut Carnot du Cerveau et de la Moelle Epinière 

L’ICM est une Fondation privée reconnue d’utilité publique, partenaire de l’Inserm, 
du CNRS, de l’APHP et de l’UPMC. Elle fédère au sein du même bâtiment, dans 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un centre de recherches (Unité 75, 12 000 m2, 450 
chercheurs), un centre d’investigations cliniques (1200m2, 15 soignants), des 
plateformes technologiques (7000 m2) et un incubateur d’entreprises. 
Les recherches menées à l’ICM se focalisent sur les pathologies du système nerveux, 
avec des approches allant de la recherche fondamentale à l’investigation clinique. 

 
 
L’institut Carnot Curie-Cancer 

Curie-Cancer est la structure qui conduit les activités de recherche partenariale de 
l’Institut Curie. 
Elle rassemble les équipes de l’Institut Curie qui ont déjà des collaborations 
industrielles en cours, ainsi que les équipes travaillant sur des thématiques susceptibles 
d’intéresser à terme des partenaires industriels. Ces équipes rassemblent les 
compétences académiques nécessaires à la mise en place d’une collaboration avec un 
partenaire industriel pour créer, puis développer des thérapeutiques contre le cancer. 
En effet, l’Institut Curie souhaite orienter une partie de ses recherches vers des 
programmes conduits en collaboration avec des partenaires industriels, et dont les 
résultats permettront la mise à disposition rapide de produits ou de services à la 
disposition des patients. L’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité 
publique, fondée en 1909 par Marie Curie. Leader européen de la lutte contre les 
cancers, il rassemble dans son centre de recherche et son ensemble hospitalier, 3 200 
chercheurs, médecins, soignants, techniciens et administratifs. 

 
 
Le réseau des instituts Carnot 

Le réseau des instituts Carnot, animé par l'AiCarnot (Association des instituts Carnot), 
est dédié depuis 7 ans au développement de la recherche partenariale, c’est-à-dire la 
recherche réalisée en partenariat avec les entreprises pour soutenir leur innovation, 
gage de compétitivité et de croissance. 
 
Les instituts Carnot réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires direct des laboratoires 
publics avec l’industrie, avec seulement 15 % de leurs effectifs. Leurs 19 000 
chercheurs et techniciens réalisent annuellement 420 M€ de contrats de R&D sur 
financement direct des entreprises. Ils sont sélectionnés par le Ministère de la 
Recherche et se sont engagés à développer leur professionnalisme et leur action pour 
le futur de notre industrie. 



	  

	  

 
Un dynamisme et des performances au service du redressement économique : 
- une croissance annuelle de plus de 17% des contrats de recherche financés par les 
entreprises depuis 2010, 
- chaque jour, plus d’1,2 M€ confiés par leurs partenaires industriels, 
- des partenariats de recherche avec plus de 5 000 entreprises dont 1 200 PME, 
- 2 500 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin, 
- une présence régionale forte avec des instituts souvent présents dans plusieurs 
régions. 
 
Les instituts Carnot constituent un réseau de recherche pluridisciplinaire national, à 
fort ancrage territorial, qui couvre une large palette de domaines : les matériaux, la 
mécanique et les procédés - l’énergie, la propulsion, les transports - les technologies 
de l’information et de la communication, les micro et nanotechnologies - la 
construction, le génie civil, l'aménagement du territoire - l’environnement, les 
ressources naturelles, la chimie durable - la nutrition, les pathologies, les technologies 
pour la santé. 
www.instituts-carnot.eu 
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