L’Inserm en Occitanie Pyrénées
La science pour tous

Les chiffres clés
• 546 personnels
• 10 unités de recherche et de service
• 1 équipe labellisée
• 2 équipes ATIP-Avenir
• 1 centre d’investigation clinique
• Des activités au cœur de l’hôpital et de l’université dans
l’agglomération toulousaine pour 41 290 m2 de bâtiments
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Tél. 05 62 74 83 50
communication.toulouse@inserm.fr
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Les structures de recherche et leurs tutelles
-- U
 MR Inserm/UT3/CNRS 1043 - CPTP
Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan
-- UMR Inserm/UT3 1048 - I2MC
Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires
-- UMR Inserm/UT3/ENVT/Inra 1220 - IRSD
Institut de recherche en santé digestive
-- UMR Inserm/UT3 1056 - UDEAR
Unité de différenciation épithéliale et autoimmunité
rhumatoïde
-- UMR EFS/Inserm/UT3/ENVT 1031 et ERL 5311 CNRS
Stromalab
-- UMR Inserm/UT3 1214 - ToNIC
Toulouse NeuroImaging Center
-- UMR Inserm/UT3 1037 et ERL CNRS 5294 - CRCT
Centre de recherches en cancérologie de Toulouse
-- ERL Inserm 1226
Réceptologie et ciblage thérapeutique en cancérologie
-- UMS Inserm/UT3/ENVT 006 - CREFRE
Centre régional d’exploration fonctionnelle
et de ressources expérimentales
-- UMR UT3/Inserm 1027 - LEASP
Laboratoire d’épidémiologie et analyses en santé publique
-- UMS CHU/Inserm/UT3 015 - F-CRIN
French Clinical Research Infrastructure Network
-- CIC de Toulouse CHU/Inserm/UT3 1436
Centre d’investigation clinique de Toulouse
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L’une des missions de service public de l’Inserm est de diffuser
les connaissances produites dans ses structures de recherche vers
la société civile. La délégation Occitanie Pyrénées participe à de
nombreuses actions de culture scientifique et technique comme
la Nuit européenne des chercheur·e·s et la Fête de la science…
Elle porte un cycle intitulé « Science&Santé » de rencontre-débat
avec l’Université Toulouse III - Paul Sabatier. Elle propose des actions
de communication conçues en collaboration avec la communauté
scientifique, notamment à destination des scolaires (Destination
Labo ou la boîte à métiers). Elle est partenaire d’ESOF 2018.

L’Inserm en Occitanie Pyrénées

L’Inserm, 1 er organisme public de recherche médicale en Europe

Les 6 000 chercheur·e·s, ingénieur·e·s, technicien·ne·s et personnels
administratifs, rémunéré·e·s par l’Inserm, ont un objectif commun :
améliorer la santé de tous, en étudiant et faisant progresser
les connaissances en sciences de la vie,
sur les maladies et leurs traitements.
Depuis sa création en 1964, l’Inserm a participé à des avancées
médicales historiques et décisives : les premiers tests de diagnostic
prénatal, les mécanismes du système immunitaire HLA, la première
fécondation in vitro, l’identification du VIH, la radiothérapie
contre le cancer, la première greffe de peau, la stimulation cérébrale
profonde, la thérapie génique, les nouvelles techniques d’imagerie…

Les grandes thématiques de recherche en Occitanie Pyrénées
------

L’Inserm compte plus de 350 structures de recherche,
réparties sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger.
Elles sont accompagnées par 13 délégations régionales pour
une gestion de proximité.
La délégation régionale Occitanie Pyrénées

L’Inserm est associé aux grandes institutions engagées
dans les défis et progrès scientifiques.
Chaque année, plus de 6 000 coopérations avec des
partenaires étrangers sont mises en œuvre.

www.inserm.fr

Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie
Physiopathologie, métabolisme, nutrition
Technologies pour la santé
Cancer
Santé publique

Les partenaires privilégiés de l’Inserm en région sont l’université
Toulouse-III Paul Sabatier, le CHU de Toulouse, le CNRS,
l’Inra, l’EFS, l’ENVT, les collectivités territoriales d’Occitanie,
les fondations, les associations de patients et les industriels de la
santé par l’intermédiaire de la filiale privée Inserm Transfert.

Une forte exigence en éthique
L’Inserm s’engage, à travers son comité d’éthique,
au respect des pratiques liées à son activité et au travail
de réflexion sur les impacts sociaux et moraux de la
recherche biomédicale.

L’Inserm sur la scène internationale

L’Inserm en Occitanie Pyrénées

Elle est située à Toulouse, au cœur du CHU. Elle représente
l’Inserm auprès de l’ensemble des partenaires régionaux publics
et privés. Elle accompagne les unités de recherche et de service,
en particulier en matière de gestion des ressources humaines, de
gestion financière et logistique, et dans leurs relations partenariales.
Actrice majeure de la diffusion de l’information et de la
communication, elle contribue, avec ses partenaires institutionnels,
à la valorisation des recherches du territoire auprès des publics
professionnels et citoyens.

Des chercheur·e·s et ingénieur·e·s honoré·e·s

Sophie Allart, Prix Innovation
Inserm 2017. Biochimiste
et ingénieure de recherche à
l’Inserm, responsable du plateau
technique d’imagerie au sein
du Centre de physiopathologie
de Toulouse Purpan, elle est
distinguée par ce prix pour ses
travaux en microscopie qui ont
contribué à la découverte de la
présence du virus Zika dans les
spermatozoïdes.

Emmanuelle Rial-Sebbag,
lauréate 2018 d’une Chaire
Unesco en éthique, science et
société. Directrice de recherche
à l’Inserm au laboratoire
d’épidémiologie et analyses en
santé publique, elle est lauréate
de cette Chaire de l’Université
Fédérale de Toulouse MidiPyrénées qui a pour objectif de
promouvoir un système intégré
d’activités de recherche,
de formation, d’information
et de documentation.

Léon Kautz, lauréat de l’appel
à projets Starting Grants 2016
du Conseil européen de la
recherche en sciences de la vie.
Chargé de recherche à l’Inserm
au sein de l’Institut de recherche
en santé digestive, il reçoit ce
financement pour ses travaux
sur le potentiel thérapeutique
d’une nouvelle hormone,
l’ERFE, l’identification de son
mode d’action mais aussi sa
contribution dans différentes
pathologies humaines.

Françoise Benoît-Vical
récompensée par
Sanofi-Institut Pasteur.
Directrice de recherche
à l’Inserm au laboratoire
de chimie de coordination du
CNRS, elle reçoit le National
Junior Sanofi – Institut Pasteur
Awards en 2016 pour ses travaux
sur le paludisme.
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