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FABRIQUONS LES MÉDICAMENTS DE DEMAIN 
POUR REDONNER ESPOIR À DES MILLIERS DE PATIENTS

Créé au début du XVIIème siècle, tandis que le seul 
Hôtel-Dieu ne suffisait plus à juguler l’épidémie 
de peste, l’hôpital Saint-Louis s’est initialement 
spécialisé en dermatologie. Au sein de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris, il est devenu 
au XXème siècle un hôpital de spécialités 
et une référence mondiale dans les domaines 
de l’immuno-hématologie et la cancérologie,  
la transplantation (rein, pancréas, moelle  
osseuse) et le traitement des grands brûlés.

Perpétuez quatre siècles d’innovation

1. Les projets couvrent plusieurs  
maladies, graves, chroniques ou rares.  
Ils sont porteurs d’espoir pour de 
nombreux patients : cancer de 
l’œsophage, leucémie, insuffisance 
cardiaque, diabète, etc..

2. L’AP-HP, principal promoteur de la 
recherche clinique en France, est le seul 
CHU disposant du statut d’établissement 
pharmaceutique pour mener cette 
révolution médicale majeure.

3. Grâce au transfert de technologie 
réalisé en partenariat avec les industriels, 
de précieuses années de recherche sont 
gagnées pour d’autres maladies.

Cinq bonnes raisons de soutenir ce projet   

Votre soutien est porteur 
d’espoir pour des milliers 
de patients. 
Nous vous remercions  
pour votre générosité. 

4. La Fondation de l’AP-HP 
pour la Recherche, 1ère fondation 
hospitalière de France, offre à ses 
donateurs un cadre sécurisé et 
transparent. 

5. Au-delà des avantages fiscaux
liés au don, la Fondation s’engage 
à informer ses donateurs sur 
l’avancée du projet et les résultats 
obtenus.
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AVEC VOUS, DÈS 2018, NOUS FABRIQUERONS LES MÉDICAMENTS DE DEMAIN

> LES ESPOIRS
Les Médicaments de Thérapie Innovante (MTI)  
sont des médicaments cellulaires ou tissulaires  
fabriqués pour suppléer des fonctions perdues,  
réparer des tissus ou stimuler le système immuni-
taire. Les premières découvertes prometteuses :

•  Parkinson : pour sécréter la dopamine
•  Diabète : pour synthétiser l’insuline
•  Insuffisance cardiaque : pour réparer le muscle
•  Cancer : pour lutter contre les tumeurs
•   Maladies rares : pour réactiver l’immunité des  

enfants-bulles 

Ces médicaments représentent des alternatives  
aux traitements dits conventionnels, parfois risqués 
ou même inefficaces chez certains patients. 

> LES IMPACTS
Des milliers de patients, qui attendent des solutions 
innovantes face à l’inefficacité de certains traitements 
conventionnels ou l’absence de donneurs compatibles, 
retrouvent espoir.

> LES BESOINS
Fabriquer des Médicaments de Thérapie 
Innovante (MTI) requiert : 

•  des équipes pluridisciplinaires  
(médecins, pharmaciens, techniciens 
de laboratoire, ingénieurs qualité)

•  des équipements de pointe (des 
salles blanches, matériel d’impression 
3D…).

UNE RÉVOLUTION MÉDICALE  
EST EN COURS

Les biothérapies réparent le vivant avec du vivant : 
transplantations, greffes, transfusion sanguine. 
Nous sommes fiers des premières mondiales qui ont 
eu lieu à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis 
plus de cinquante ans.* 
 
Mais une révolution est en cours. Il ne s’agit plus de  
remplacer un organe ou un tissu altéré, mais de le  
régénérer grâce à des cellules saines. Les espoirs sont 
immenses, le chemin sera encore long mais réparer  
un cœur après un infarctus ou fabriquer un  
œsophage ne relève plus de la science-fiction. 

À l’hôpital Saint-Louis, où je dirige l’unité de Thérapie 
Cellulaire, ce qui freine à présent la recherche, c’est la 
fabrication très complexe de ces Médicaments de  
Thérapie Innovante (MTI). 

La Plateforme MTI actuellement en construction  
va rassembler tous les équipements de pointe 
et les compétences nécessaires pour en faire bénéficier 
des patients, le plus rapidement possible, lors d’essais  
cliniques. Dès 2018, grâce à votre soutien, l’AP-HP, 
seul hôpital français à être doté de son propre 
établissement pharmaceutique, sera en mesure 
de fabriquer ces nouveaux médicaments.

Les patients ont besoin de nous. Nous avons besoin  
de vous. Nous vous remercions pour votre générosité.

* 1965, 1ère guérison d’une leucémie par exsanguino-transfusion  
1990, 1ère triple transplantation cœur-poumon-foie 
2010,1ère  greffe totale de la face et des paupières, etc.

L’investissement public pour  
l’infrastructure est déjà très important :  
AP-HP (6M€), Agence Nationale  
pour la Recherche (6M€),  
Ville de Paris (6M€). 

Pour lancer les premières actions 
de la plateforme MTI, l’équipe a 
besoin de 2,2 millions sur 2 ans.
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Pr Jérôme Larghero,  
responsable de l’unité de Thérapie  
Cellulaire de l’hôpital Saint-Louis.

2016 2017 À PARTIR DE 2018

740 M2 700 000 eurosseront dédiés à la 
plateforme MTI au sein 
du centre Meary en 
construction à l’hôpital 

Saint-Louis. L’ensemble, inédit dans  
un CHU en France, est dédié aux  
biothérapies.

c’est le montant que la Fondation de 
l’AP-HP pour la Recherche souhaite 
recueillir pour soutenir le lancement 
de la plateforme.

A l’hôpital Saint-Louis de 
l’AP-HP, au cœur de Paris,  
une plateforme pionnière  
dans les biothérapies  
est en construction
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