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communiqué de presse 
 

ARIIS et Aviesan signent un protocole d’association 
 
 
Paris, France - le 4 février 2011 – Le 27 janvier dernier, à l’occasion de l’assemblée 
générale d’ARIIS, Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de 
Santé, le Professeur Pierre Teillac, son Président et le Professeur André Syrota, 
Président d’Aviesan, l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
ont signé un protocole d’association entre les deux alliances nationales. 
 

Définissant les modalités d’association d’ARIIS aux 
travaux d’Aviesan en tant que membre associé (Aviesan 
étant représenté au Conseil d’Administration d’ARIIS par 
son Président en tant que personnalité qualifiée), ce 
protocole d’association marque une nouvelle ère de la 
recherche et de l’innovation en santé. 
 
Respectant les champs de compétence spécifique à 
chaque alliance, le protocole s’applique aux domaines : 

- de la formation, 
- du soutien aux projets partenariaux structurant pour 

la recherche biomédicale et l’innovation des 
industries de santé, 

- de la valorisation (développement des partenariats 
publics-privés et des outils et méthodes de transfert 
de technologie), 

- de la co-organisation et co-promotion des Rencontres 
Internationales de Recherche, 

- de l’information pouvant développer les synergies 
entre recherche académique et privée : annuaire des 
centres R&D, cartographie, échanges de données et 
statistiques… 

 
 
« Nous nous félicitons de la signature de ce protocole d’association avec ARIIS » a indiqué le 
Professeur André Syrota, Président d’Aviesan. Cette signature a un sens car aujourd’hui la 
recherche en sciences de la vie et de la santé doit avancer grâce aux échanges et efforts 
combinés de l’ensemble des acteurs français du secteur ». 
 
De fait, le protocole signé ce 27 janvier s’inscrit pleinement dans l’objectif fixé par le Conseil 
stratégique des industries de santé (CSIS) de renforcer les partenariats entre la recherche 
académique et la recherche industrielle pour soutenir l’innovation en santé. 
 
Pour le Professeur Pierre Teillac, Président d’ARIIS « Nous sommes très heureux d’avoir conclu la 
signature de ce protocole d’association avec Aviesan. Aujourd’hui, il est nécessaire d’agir 
collectivement. Pour être efficace, la recherche doit être multi domaines, multi factorielle». 

Pr André Syrota 
Président Aviesan 
 

et le Pr Pierre Teillac 
Président ARIIS 
 
lors de la signature 
du protocole  
d’association
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A propos d’Aviesan - Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé 
L’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (Aviesan) est constituée par le CEA 
(Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), 
l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), l’INRIA (Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique), l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), 
l’Institut Pasteur, l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), la CPU (Conférence des 
Présidents d’Université) et la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 
régionaux et universitaires. Aviesan a pour but de développer, au plus haut niveau dans tous les 
domaines de la recherche en sciences de la vie et de la santé, un continuum allant des recherches 
fondamentales à leurs applications. L’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
est organisée en 10 Instituts Thématiques Multi-Organismes, organes fonctionnels de la 
coordination des recherches, qui ont notamment pour rôle la réalisation d’un état des lieux de la 
recherche française par grandes thématiques. www.aviesan.fr 
 
 
A propos d’ARIIS, Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé 
Créée le 26 février 2010 sur les fondations du Leem Recherche et sous l’égide de la Fédération 
Française des Industries de Santé (FEFIS), ARIIS, Alliance pour la Recherche et l’Innovation des 
Industries de Santé, regroupe les acteurs privés de la recherche issus des mondes du 
médicament humain et vétérinaire, des technologies médicales, du diagnostic, des 
biotechnologies. Elle réunit des entreprises adhérentes directes et, en qualité de membres de 
droit, les différents syndicats des entreprises de santé en France. Ses missions s’articulent autour 
de 3 axes : fédérer, faciliter, représenter.www.ariis.fr 
 
 
 


