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Comm
muniqué de pres
sse
Yves Lévy, no
ouveau Président
P
t d’Avies
san
Yves L
Lévy, Président-Dire
ecteur gén
néral de l’IInserm,
vient d’être désigné
d
Présidentt de l’A
Alliance
nationa
ale pour le
es science
es de la vvie et de la
a santé.
Il succ
cède à André Syrota,
S
an
ncien P-D
DG de
l’Institu
ut, qui occupait ce poste deepuis la création
c
d’Avies
san en 200
09.
Aviesan
n est né de
e la volonté des acteuurs de la re
echerche
académ
mique en sciences
s
de
e la vie eet de la santé de
er leur coord
dination à l’échelle nattionale tant vis-à-vis
renforce
de l'Euro
ope qu'à l'internationa
al. Aviesan compte aujjourd’hui
neuf m
membres fo
ondateurs et dix m
membres associés.
a
L'Alliancce est orga
anisée en dix
d instituts thématique
es multiorganism
mes (ITMO
O), assuran
nt une anim
mation scie
entifique
dans le
eur thémattique respective, inddépendamm
ment de
l’apparte
enance insttitutionnelle des scientiffiques mobilisés.
Yves Lévy
y ©Inserm

Durant ces cinq années,
a
l’A
Alliance a e
eu pour miissions d’orrganiser ett de coordo
onner la
mmation sccientifique de l’Agencce nationale de la recherche dans son champ
program
thématiq
que, de favvoriser la tra
ansdisciplina
arité et le trransfert de connaissannces fondam
mentales
vers leu
urs applica
ations cliniq
ques, ainsi que d’enc
courager la
a mise en œuvre de
e projets
associa
ant la sphère
e académiq
que et le mo
onde des en
ntreprises. Aviesan
A
a éégalement facilité
f
la
réunion d’experts, lors de cris
ses sanitaire
es, afin de définir des axes de reecherche prioritaires
dans de
es délais trè
ès courts.
A l’éche
elle europée
enne, la cré
éation de l’A
Alliance a permis
p
de dé
éfinir des poositions com
mmunes
à tous ses membres et de renforcer
r
la
a présence d’équipes françaisess dans des projets,
notamm
ment dans le
e cadre du programme
e-cadre de recherche et d’innovaation Horizo
on 2020.
Sur la scène internationale, Aviesan a également constitué plusieurs groupes de travail
opératio
onnels. Ainssi, Aviesan Sud a perrmis la mise
e en place de plateforrmes de rec
cherche,
comme celle sur les malad
dies transm
missibles au
a Cambod
dge, en vuue d’une meilleure
m
a région Sud
d.
articulattion des forcces dans la
Au courrs des procchaines ann
nées, Yvess Lévy ente
end s’appuy
yer sur le trravail accompli par
l’Alliancce depuis sa
a création et
e de passe
er maintena
ant « à une nouvelle phhase opérationnelle

en capitalisant sur les acquis et la visibilité d’Aviesan dans le paysage de la recherche en
sciences de la vie et de la santé ». Lors de sa nomination, Yves Lévy a notamment déclaré :
« Il convient à présent d’aller vers une plus grande transversalité, en s’appuyant toujours sur
un mode de fonctionnement réactif et en favorisant les interactions entre tous les organismes
membres de l’Alliance». Pour le nouveau Président de l’Alliance, « Aviesan doit être
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en raison de sa représentativité dans le
domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé ».
Pour les prochains mois, Yves Lévy souligne : « il nous faut remplir la mission confiée par les
tutelles concernant la coordination, avec tous les acteurs, d’un plan d’action de la recherche
clinique et translationnelle ». Parmi les autres chantiers prioritaires figurent : « l’affirmation du
rôle d’Aviesan dans la définition de la politique nationale de santé publique, le maintien d’une
recherche fondamentale française de très haut niveau et l’accès à un niveau d’excellence
internationale dans les technologies associées aux sciences de la vie et de la santé."
Pour le nouveau Président d’Aviesan, l’un des principaux objectifs de l’Alliance est de
permettre à la recherche française en sciences de la vie et de la santé de renforcer sa place
de tout premier rang au niveau mondial : « Aviesan a atteint un degré de maturité suffisant et
dispose désormais d'une expérience adéquate pour relever les nombreux défis auxquels les
sciences de la vie et de la santé sont confrontées ».

Les neuf membres fondateurs d’Aviesan sont le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (Cea), les Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU), la Conférence des
présidents d’université (CPU), le Centre national de la recherche scientifique (Cnrs), l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm), l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique (Inria) et l’Institut Pasteur.
Les dix membres associés sont l’Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé
(Ariis), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(Cirad), l’Etablissement français du sang (EFS), la Fondation Mérieux, l’Institut National de
l'Environnement industriel et des risques (Ineris), l’Institut Curie, l’Institut de radioprotection et de
sureté nucléaire (IRSN), l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), l’Institut MinesTélécom et Unicancer.
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