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ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS

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
L’OTT&PI :

L’OTT&PI

• détecte et protège les innovations, négocie et licencie les droits de propriété intellectuelle, les bases de données, les résultats cliniques et les ressources biologiques
de l’AP-HP ;
• participe au montage des projets collaboratifs et réponses aux appels à projets, soutient les projets de création d’entreprises ;
• met en place tous les partenariats de R&D
entre AP-HP et industriels et incite les implantations sur les sites hospitaliers ;
• sensibilise et forme aux enjeux de la protection de l’innovation, anime HÔPITAL TECH
TRANSFERT, le réseau des offices de Tech
transfert des CHU de France.

est au service des industriels désireux de
mettre en place des partenariats actifs
de recherche et développement avec les
équipes de l’AP-HP, des projets de recherche translationnelle, les essais cliniques
ou l’accès à des collections biologiques ou
des bases de données uniques.
Les réalisations de l’OTT&PI présentent un
vaste panorama qui passe par une expertise
en propriété intellectuelle, en business développement, la connaissance des réseaux
régionaux et internationaux de partenariats
financiers, industriels et académiques. Les
technologies transférées sont issues de
thématiques variées : molécules innovantes
ou orphelines, biotechnologies, diagnostic,
biomatériaux, dispositifs médicaux, thérapies cellulaires et géniques, etc. La valorisation des innovations par l’OTT&PI a permis la
création de 60 jeunes entreprises.

L’AP-HP fédère les initiatives de ses per-

APinnov, les rencontres d’affaires de
l’AP-HP organisées chaque année permettent la mise en relation des porteurs
de projets avec les industriels et acteurs
de la Santé. 

PUBLICOMMUNIQUÉ

sonnels et renforce ses collaborations avec
le monde industriel dont elle partage le
défi de compétitivité. Le plus gros hôpital
d’Europe, développe une politique active
de sourcing, de protection et de valorisation
pour favoriser ces transferts d’innovations
entre les porteurs de projets innovants et
les entreprises et PME du médicament ou
du dispositif médical.
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CONTACT
OTT&PI - APHP
Office du Transfert de Technologie et des
Partenariats Industriels de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris
Bâtiment LUGOL – Porte 22
Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux
75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 44841771
Fax : +33 (0)1 44841700
e-mail : info.ottpi@drc.aphp.fr
www.ottpi.aphp.fr
www.apinnov.com
ACTIVITÉS
• Transfert de technologie et Santé
(pharma, diagnostic et dispositifs médicaux,
Soin, Recherche)
• Hôpitaux
FAITS & CHIFFRES
Dirigeant : Florence Ghrenassia
Date de création : 2000 (activité de valorisation mise en place depuis 1992)
CHIFFRES ET ACTIVITÉ (2013)
• 7,1 M€ de revenus de licences d’exploitation des brevets et savoirs faire.
• 4,2 M€ de revenus issus des licences et
partenariats d’exploitation des molécules,
AMM et innovations issues de l’AGEPS.
• 12,08 M€ de revenus des contrats de
recherche collaborative issus des différents
projets de R&D et appels à projets.
PORTEFEUILLE
• 487 portefeuilles internationaux de brevets licenciés pour la moitié d’entre eux.
• 81 formulations issues de la R&D de
l’Etablissement Pharmaceutique de l’AP-HP
près de 300 technologies et savoir-faire,
logiciels, marques et modèles déposés.
• 1 102 collaborations de recherche et
partenariats industriels et contrats d’accès
à des résultats d’essais cliniques et des
bases de données.
• 60 entreprises créées.

