
Pôle transfert & innovation

Inventez, valorisez  
et soignez avec l’AP-HP

L’AP-HP

L’AP-HP est le premier centre hospitalier 
universitaire d’Europe, organisé autour  
des 7 universités de Paris et de la région  
Île-de-France. Elle est étroitement liée à tous 
les grands organismes de recherche (CNRS, 
Inserm, CEA, INRA, Institut Pasteur, etc.) dans 
le cadre d’unités mixtes de recherche de ses 6 
groupes hospitalo-universitaires. Acteur majeur 
de la recherche appliquée et de l’innovation 
en santé, elle prend en charge 8 millions de 
patients chaque année. Les chercheurs de 
l’AP-HP signent annuellement plus de 10 000 
publications scientifiques et plus de 4 450 
projets de recherche sont aujourd’hui en cours 
de développement, à promotion académique 
ou industrielle, nationaux, européens et 
internationaux. Site web : www.aphp.fr

La DRCI

Au sein de l’AP-HP qui représente le premier 
promoteur d’essais cliniques en France et en 
Europe, la direction de la recherche clinique et 
de l’innovation (DRCI) est chargée de piloter et  
de suivre l’ensemble des projets de recherche qui  
y sont développés et les ressources nécessaires 
à leur réalisation, dans le respect des bonnes 
pratiques cliniques et de la sécurité des patients 
qui y participent. La DRCI coordonne la mise 
en œuvre de la politique de recherche et 
d’innovation de l’institution.  
Site web : www.recherche-innovation.aphp.fr
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Pour en savoir plus, contactez
l’équipe du  

Pôle transfert & innovation: 

drc-info-ottpi@aphp.fr

01 44 84 17 71

Tara Duong 

Responsable du Pôle

tara.duong@aphp.fr

Gisèle Digni 

Responsable adjointe du Pôle 

Responsable PI et juridique

gisele.digni@aphp.fr

Julien Matricon

Responsable Business Development  
& Cellule Innovation

julien.matricon@aphp.fr

Adresse postale :
Hôpital Saint-Louis, Bâtiment Lugol, Porte 22
1 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris



Le Pôle Transfert et Innovation (OTT&PI*)  
est la structure de valorisation de l’AP-HP,  
en charge de la détection, de la protection  
et du transfert industriel des innovations  
issues des activités de recherche et des soins  
de l’ensemble des professionnels de l’AP-HP.  
Le Pôle Transfert et Innovation gère également 
le portefeuille de marques de l’AP-HP.  
Le Pôle Transfert et Innovation possède 
une expertise unique dans la valorisation 
d’innovations brevetées issues du soin et  
de la recherche clinique permettant la mise sur 
le marché de médicaments ou de dispositifs 
médicaux attendus à très court terme.

Les missions du Pôle Transfert & Innovation : 

• Détection et protection de l’innovation ; 
• Sensibilisation et formation en propriété 

intellectuelle ; 
• Orientation et accompagnement des inventeurs ; 
• Émergence et montage de partenariats ; 
• Transfert de technologies et contractualisation ; 
• Soutien à la création d’entreprises ; 
• Évaluation de technologies de santé ; 

• Soutien financier aux projets précoces.

Les rencontres du transfert  
de technologie de l’AP-HP

APinnov vise à créer les opportunités de 
transfert et de partenariats des équipes de  
l’AP-HP pour transformer les innovations  
en produits pour les patients.

Chaque printemps, APinnov est l’occasion  
pour les acteurs de la valorisation de  
se réunir pour des tables rondes et des  
rencontres d’affaires sur les sujets faisant  
l’actualité de l’innovation en santé.  
En plus des traditionnels rendez-vous  
“one to one”, les acteurs clés (industriels,  
partenaires financiers, conseillers en  
propriété intellectuelle, incubateurs,  
pôles de compétitivité, universités, etc.)  
donnent rendez-vous aux porteurs  
de projet dans le “Village APinnov” afin  
d’exposer aux participants les services  
qu’ils sont susceptibles de leur apporter.

Les deux dernières éditions se sont 
déroulées en ligne. En 2019 APinnov 
a rassemblé 500 participants ; une 
soixantaine de rendez-vous d’affaires 
se sont tenus et le village a accueilli une 
quinzaine de partenaires ; 3 trophées de 
l’innovation ont été remis (Trophée “Brevet 
Prometteur”, Trophée “Interne Innovant”, 
Trophée “Soignant Innovant”).

Chiffres clés (2017) : 

748 portefeuilles de brevets actifs 

225 licences d’exploitation actives 

20,4 millions d’euros  
de revenus des licences, dont 14,7 perçus  
par la DRCI et 5,7 perçus par l'AGEPS

 1 million d’euros  
alloués à la maturation des projets (Booster 
Innovation et CRC Innovation)

70 startups créées 

Invention

Déclaration d’invention  
(logiciel/algorithme, dispositifs médicaux, 

médicaments, méthode, etc.)

Protection
Pas de 

protection
(attente résultats 
supplémentaires,

savoir-faire,
autre 

valorisation…)

Expertise
Analyse propriété intellectuelle

Analyse scientifique et économique

Recherche  
de licenciés,  

de partenaires 
pour le  

dévelop pement  
et l’exploitation  

de l’invention

Procédure  
en cas  

de demande 
de brevet

Inventeurs
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T = 0

Délai max  
de 4 mois

Délai projet 
dépendant  
1 à 8 semaines

Délai max  
de 4 ans

Délai max  
de 3 ans
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Les délais sont donnés à titre indicatif et sont dossier-dépendant. * Office du Transfert de Technologie & des Partenariats Industriels

Transfert
(via industriel ou start-up)

Négociations
Contractualisation

Licence d’exploitation

Soignants, médecins, pharmaciens, paramédicaux, etc.

GO NO GO

Pôle Transfert et Innovation
et Inventeurs

Pôle Transfert  
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