Global Care Initiative

Activité : R&D en santé humaine - Consortium de 5 instituts Carnot
Siège social : Institut Pasteur, 28, rue du Docteur Roux, 75015 Paris
Effectif : 4
Date de création : 2012
Chercheurs : 6 000
Le projet GLOBAL CARE (The Global
Partnering Research Initiative of the
Carnot Human Health Institutes) a été
retenu en 2012 dans le cadre des
Investissements d’Avenir.
GLOBAL CARE Initiative a pour objectif
d’accroître au plan international les
activités de recherche partenariale de 5
instituts Carnot dédiés à la santé humaine.
Ce consortium, hébergé par l’Institut
Pasteur, regroupe les Instituts Carnot
Pasteur MI (maladies infectieuses), CurieCancer (cancers), ICM (pathologies
dégénératives et traumatiques du système
nerveux central et handicap lié), Voir et
Entendre (pathologies et handicaps de la

vision et de
(lymphomes).
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La mise en commun de moyens et la
mutualisation d’actions par 5 institutions
prestigieuses dans le cadre d’objectifs
précis est une approche particulièrement
pertinente dans un contexte économique
mondial
où la notion d’efficience est
primordiale. Par son action, GLOBAL
CARE valorise également plus largement à
l’étranger la recherche française et le label
Carnot. Les résultats visés sont simples :
une
augmentation
significative
des
partenariats de recherche à l’international
pour chacun des cinq Instituts Carnot.

Business France à vos côtés
En amont de sa participation au congrès
« Nordic Life Sciences Days » à Stockholm
en septembre 2014, Bertrand Coulomb en
charge du développement à l’international
(Europe) pour Global Care, a souhaité faire
appel aux services de Business France au
Danemark pour y organiser une mission de
prospection.
En effet, la région de Copenhague,
épicentre du cluster dano-suédois des

sciences de la vie Medicon Valley, abrite
un important vivier d’entreprises biotech et
pharma avec R&D, ainsi que des parcs
scientifiques et acteurs académiques. Le
but était de promouvoir les activités de
recherche des 5 instituts Carnot membres
de Global Care,.
Le
bureau
Business
France
de
Copenhague a mis en place un programme
sur 3 jours avec 12 entreprises locales

faisant l’objet de 9 rendez-vous, étant
donné que certaines sociétés étaient
interliées ou partageaient un CEO.
L’accompagnement à ces rendez-vous
était assuré par un collaborateur Business
France afin de faciliter les aspects
logistiques, mais aussi pour échanger à
propos des entretiens effectués et des
actions à entreprendre par la suite.

L’export, c’est gagné !

Jean-Philippe ARIE,
Operations Coordinator :

A la suite de sa mission en Scandinavie,
Bertrand Coulomb a débriefé chacun des
cinq instituts de recherche sur les points
d’intérêt des interlocuteurs danois et sur les
opportunités de collaboration.

Dans les deux dernières années
GLOBAL CARE Initiative a fait appel aux
services de Business France dans
d'autres secteurs géographiques sur le
même modèle : au Japon, en Corée du
Sud et en Allemagne. Nous avons de
plus participé à des événements
internationaux dont l'organisation était
coordonnée par Business France
(notamment aux USA et en Autriche).
Dans les 2 cas, la connaissance terrain
des experts régionaux de Business
France s'est montrée primordiale pour
rendre nos actions de prospection
profitables.

Il y a ensuite eu des échanges directs entre
les entreprises danoises et les instituts
concernant plusieurs projets, dont deux
projets européens H2020, dont les lettres
d'intention ont été déposées.

Les cinq instituts Carnot se sont par
ailleurs montrés très intéressés de
rencontrer directement les chercheurs
danois. Grâce aux carnets de contacts
établis sur place, les 5 instituts Carnot
membres de Global Care pourront
facilement identifier les interlocuteurs
pertinents à rencontrer lors de congrès
internationaux ou à inviter pour de futurs
événements ou projets chez eux..
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UBIFRANCE et l’AFII ont fusionné le 1 janvier 2015 pour créer Business France.

