
MSD investit 42 millions  
d’euros sur 3 ans dans son fonds 
MSDAVENIR pour soutenir  
de nouveaux projets de recherche  
en santé en France

Paris, le 25 janvier 2021 - MSD France investit aujourd’hui 42 millions d’euros 
supplémentairessur 3 ans dans MSDAVENIR, son fonds de soutien à la recherche 
en santé et dans les sciences du vivant pour financer de nouveaux projets  
de recherche en France, portant sa dotation globale à 117 millions d’euros.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« En portant la dotation globale du fonds 
MSDAVENIR à 117 millions d’euros,   
nous confirmons notre ambition : 
renforcer notre empreinte en matière  
de recherche et développement en 
France, que ce soit au travers de 
partenariats public-privé ou de notre 
recherche clinique »  
a souligné Clarisse Lhoste, présidente du Conseil d’administration 

de MSDAVENIR et de MSD France.

« Avec ses équipes de chercheurs et ses instituts de premier plan, 
la France dispose d’atouts considérables en matière de recherche 
en santé. Nous souhaitons, grâce à ce nouvel investissement de 
42 millions d’euros, cultiver cette approche partenariale  
et contribuer ainsi à décloisonner la recherche scientifique »
a-t-elle poursuivi.



« Notre conviction est que la collaboration 
public-privé est indispensable en matière 
de recherche car elle permet une synergie 
des compétences qui renforce et accélère 
le processus d’innovation. A ce titre, 
nous sommes heureux de pouvoir aller 
à la rencontre de nouvelles équipes de 
chercheurs français pour leur apporter 
notre soutien dans des projets innovants » 
a déclaré le Dr Dominique Blazy, président du Conseil scientifique  

de MSDAVENIR et directeur médical de MSD France.

Les nouveaux projets qui bénéficieront d’un financement dans le cadre du fonds MSDAVENIR continueront 

d’être coconstruits avec le Conseil scientifique du fonds. Cette approche qui permet de laisser aux 

chercheurs une grande liberté dans leur projet de recherche est propice à faire émerger des innovations 

de rupture au service des patients. 

MSDAVENIR présentera de nouveaux partenariats de recherche tout au long de l’année 2021.

La première phase d’investissements du fonds, d’un montant de 75 millions 
d’euros, a permis de soutenir plus de 170 chercheurs à travers 61 projets  
de recherche dans sept grands domaines : diabète-cardiométabolisme vasculaire, 
néphrologie, rhumatologie, infectiologie, génétique, oncologie, neurologie, 
formation et parcours patients. Ces projets ont d’ores et déjà généré 180 
publications dans des revues internationales et 8 brevets (dont la propriété 
intellectuelle appartient exclusivement aux équipes).  

Depuis son lancement en 2015, MSDAVENIR 
s’attache à nouer des relations de long terme  
avec de nombreux laboratoires, universités  
et instituts de recherche. 



Pr A. Loupy
Projet iTRANSPLANT 

Équipe soutenue : INSERM/CHU 
Saint-Louis/CHU Necker - Fondation 
pour la recherche AP-HP

Coordinateur du projet :
Pr Carmen Lefaucheur, Pr Alexandre 
Loupy

Le projet iTRANSPLANT 
a pour principal objectif 
d’augmenter l’espérance de 
vie des patients transplantés 
cardiaques, rénaux, hépatiques 
et pulmonaires, en améliorant 
l’efficience des soins à 
l’échelle individuelle. L’équipe 
développe une solution de 
diagnostic de précision 
en temps réel basée sur 
l’intelligence artificielle 
intégrant des biomarqueurs 
non-invasifs innovants et la 
génomique aux données de 
santé traditionnelles.

Pr J-Y. Blay 
Projet DI-A-GNOSE 

Équipe soutenue : Centre Léon
Bérard (CLCC)/Owkin

Coordinateur du projet :
Pr Jean-Yves Blay (Oncologie 
médicale), Gilles Wainrib (Owkin) 

Le diagnostic des cancers 
rares demeure difficile.  
Le projet DI-A-GNOSE  
a pour but d’élaborer  
de nouveaux outils issus 
de l’intelligence artificielle 
pour aider à leur diagnostic. 
Le recours à l’IA pourrait 
faciliter l’établissement des 
diagnostics histologiques 
complexes, notamment  
sur les cancers rares,  
tout en permettant d’identifier  
de nouveaux outils 
pronostiques ou prédictifs  
(et donc de mieux traiter).

Pr J. Sibilia 
Projet AUTOGEN 

Équipe soutenue : INSERM/CHU
de Strasbourg

Coordinateur du projet :
Pr Seiamak Bahram (Immunologie), 
Pr Jean Sibilia (Rhumatologie) 

Le projet AUTOGEN s’intéresse 
aux maladies auto-immunes 
et a pour but de caractériser 
en détail le “fond génétique” 
de l’auto-immunité. Le projet 
a pour finalité d’étudier les 
réseaux physiopathologiques 
et d’identifier des gènes 
clés et/ou des cibles 
thérapeutiques qui 
permettront in fine d’améliorer 
le diagnostic, le pronostic
et le traitement des maladies 
auto-immunes.

Lire la vidéo

Lire la vidéo

Lire la vidéo

Découvrez 3 des 61 projets déjà soutenus
par MSDAVENIR et ceux qui les font vivre.

Nous pouvons vous mettre en relation avec les porteurs

de ces projets pour une interview ou un reportage.

Témoignages de chercheurs

evenement.msdavenir.fr/#video2
evenement.msdavenir.fr/#video3
evenement.msdavenir.fr/#video4


Depuis sa création, MSDAVENIR s’applique à apporter un soutien au plus près des besoins des chercheurs, 

tant dans le choix des projets qu’il accompagne que dans les garanties qu’apporte MSDAVENIR aux équipes 

qui les conduisent. 

Un mode de sélection ouvert et un 

fonctionnement transparent : Les projets sont 

sélectionnés par un comité scientifique, sans appel 

à projet et sans lien direct avec les molécules 

développées par MSD.

Un encouragement à décloisonner les secteurs 

public et privé : MSDAVENIR vise à renforcer 

les liens, les échanges et la confiance entre 

les acteurs de ces deux sphères. Une véritable 

« communauté MSDAVENIR » a pris forme et 

partage chaque année à l’occasion d’une journée 

scientifique le fruit des différents travaux.

Un financement pérenne : Les projets sont 

financés sur plusieurs années

(3 à 5 ans), permettant aux équipes 

de se concentrer sur leur travail de recherche,  

de recruter des collaborateurs voire de pérenniser 

des postes (170 chercheurs soutenus / postes 

créés depuis le lancement de MSDAVENIR)

L’assurance que la propriété intellectuelle 

revient aux équipes de chercheurs : MSDAVENIR 

apporte un soutien financier à travers une 

action de mécénat. La propriété intellectuelle 

appartient en totalité aux chercheurs. MSDAVENIR 

ne dispose, de fait, que d’un droit de premier 

regard. 

Fonctionnement du fonds MSDAVENIR
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Contact presse : 

Julien Aguiar - 06 20 31 13 49 - julien.aguiar@msd.com

À propos de MSDAVENIR 

MSDAVENIR est un fonds de soutien à la recherche en santé et dans les sciences du vivant créé par le laboratoire 

pharmaceutique MSD France en mars 2015. Depuis son lancement, MSDAVENIR a soutenu plus de 170 chercheurs en 

France, au travers de 61 projets dans 7 domaines de recherche. Grâce à un nouvel investissement de 42 millions d’euros 

lancé en 2021, la dotation globale du fonds a été portée à 117 millions d’euros, faisant de MSDAVENIR le plus important 

fonds de dotation en recherche sur le continent européen. À travers ces collaborations public-privé, le fonds se donne 

pour mission de faire progresser la recherche tant sur des sujets scientifiques que dans des domaines sociétaux liés à la 

recherche, l’éducation ou la santé. Plus d’informations sur evenement.msdavenir.fr

evenement.msdavenir.fr

