
 
 

Paris, le 6 février 2007 
 

Communiqué de presse 
 
Résultat de l’appel d’offres « Centres/Réseaux thématiques de recherche et de soins » 
 
François Goulard, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, a reçu le 
professeur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, en sa 
qualité de président du comité de sélection des projets établis en réponse à l'appel d'offres 
CTRS/RTRS.  
  
Les CTRS/RTRS ont pour ambition, en rassemblant des équipes de recherche et des 
équipes de soin, de réunir une masse critique de chercheurs et de médecins dont la haute 
valeur scientifique est avérée, capables de se fédérer autour d'un objectif scientifique et 
médical commun. 
  
Le professeur Jean-François Bach a remis au Ministre la liste des propositions et remarques 
formulées par le comité de sélection qui s’est notamment appuyé sur les rapports d'experts 
internationaux sollicités pour l'examen des projets. 
  
Le comité a sélectionné 8 projets jugés de qualité exceptionnelle au regard des objectifs 
fixés par l'appel d'offres : qualité des équipes médicales et de recherche engagées, 
crédibilité du réseau et efficience déjà démontrée dans le domaine de la recherche 
translationnelle. 
  
Ont été retenus les projets suivants : 
  

- « Imagine » (Paris Necker), Alain Fischer 
- « RTRS en Santé Mentale » (Réseau national), Marion Leboyer 
- « NeuroCap « Handicap neurologique » » (Lyon), François Mauguières 
- « Réseau thématique translationnel de recherche et de soins dédié aux sciences de 

la transplantation (Nantes Lyon) Jean-Paul Soullilou  
- « PREMUP - Grossesse et prématurité » (Paris),  Danièle Evain-Brion  
- « Fondation de recherche sur le handicap sensoriel » (Paris), José Sahel  
- « Maladies infectieuses émergentes et maladies tropicales au XXIe siècle » 

(Marseille), Didier Raoult  
- « Synergie Lyon cancer » (Lyon), Gilles Salles  

  
Le projet « Réseau recherche et innovation thérapeutique en cancérologie » (Toulouse) 
Gilles Favre, réunit des équipes qui ont l’ambition de développer  un véritable campus. Le 
comité de sélection a souligné la convergence des objectifs formulés par les différents 
partenaires du projet dans cette perspective. Sur ce fondement et considérant l’ampleur des 
ressources que ces partenaires s’engagent à mobiliser ensemble, le Ministre a décidé de 
contribuer à la réalisation de ce projet en lui conférant le statut de RTRS doté d’un statut de 
Fondation de coopération scientifique. 
 



 

Le comité de sélection a souligné la grande valeur des projets  « Réseau français de 
recherche et de soins sur l’hypertension artérielle pulmonaire » (Clamart), Marc Humbert et 
« Thérapie cellulaire dans les maladies cardiaques et vasculaires » (Paris) Albert Hagège, 
ainsi que sur la proximité de leur thématique.  
  
Le Ministre se félicite de la très grande qualité des projets sélectionnés et des espoirs qu’ils 
font naître en terme de progrès médical au bénéfice des malades. 
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