L’institut Carnot OPALE est le partenaire de référence des industriels de la Santé pour la
recherche et le développement de solutions innovantes destinées au diagnostic, au traitement et
au suivi des patients dans le domaine des leucémies et maladies apparentées, ensemble le plus
mortel des cancers du sang et le premier cancer de l’enfant. Fort de ses 692 personnels engagés,
l’institut offre aux industriels un accès facile, rapide et efficace à des expertises et moyens
spécialisés sans équivalent international pour accélérer ensemble l’innovation tout au long de la
chaîne de valeur R&D.
www.opale.org

LE CONSORTIUM POUR LA RECHERCHE PARTENARIALE SUR LA
LEUCÉMIE ET LES MALADIES APPARENTÉES.
OPALE permet pour ses partenaires un continuum unique dans
la leucémie : une offre de compétences inégalée allant de
l’innovation scientifique à sa valorisation industrielle et
médicale.

Marchés adressés
•

Médicament

•

Biotechnologies

•

Diagnostic in vitro

•

Technologies pour la Santé

À travers ses 28 entités réparties sur le territoire français, OPALE est un consortium national rassemblant l’essentiel
des forces de recherche et développement françaises dans le domaine des leucémies et maladies apparentées :
chaque année elles produisent plus de 368 publications de rang A, avec un portefeuille actif d’environ 43 brevets.

Plateformes
Les équipements, plateformes et actifs scientifiques de premier plan
d’OPALE incluent :
•

Des données et des ressources biologiques : Bases de
données cliniques / Collections biologiques / Biobanques

•

Des plateformes méthodologiques

•

Des plateformes de développement clinique

•

Des plateformes d’investigation biologique :
Génomique / Criblage et tests in vitro-in vivo / Modèles animaux /
Immuno-monitoring / Bioinformatique et recherche in silico

•

Des plateformes de drug design : Médicaments / Anticorps /
Médicaments de Thérapie Innovante

•

Des plateformes de partenariat : Incubateur de start-ups /
Board industriel

Chiffres
Personnels
de recherche (ETP) : 692
Doctorants : 119 (et 7 CIFRE)
Recettes partenariales
avec entreprises : 7,2 M€
Budget consolidé : 41,5 M€

Contacts
Pr Hervé DOMBRET
Président
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herve.dombret@opale.org
Pascal DESCHASEAUX
Directeur Général
06 61 51 35 91
pascal.deschaseaux@opale.org

Le consortium OPALE, organisé en guichet unique hébergé par
l’Institut Hospitalo-Universitaire THEMA sur le site de l’Hôpital
Saint-Louis, bénéficie de gouvernances scientifique, stratégique et
opérationnelle de premier plan et d’un soutien fort des tutelles des
entités de l’Institut:

Institut Carnot OPALE
Institut de Recherche Saint-Louis
Hôpital Saint-Louis
1, rue Claude Vellefaux
75010 Paris
contact@opale.org

www.instituts-carnot.eu

