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RÈPUBLIqUE FRANçA]sE

Monsieur le Directeur Général.

L'INSERM est aujourd'hui le principal organisme en France dédié à la recherche biomédicaleet en santé' Sa place dans re paysage intemational est largernent r""ooou", 
-ti*'ou" 

,o'positionnement nationar l'inscriveau centre d,un dispositif p;bri" 
";dl;;; 

à.rà"ii, ."o"t:n{sPRM, une part importante du département a.r ,"i"n"", du vivant du cNRS et de ladirection des sciences du vivant qy cEÀ, tout ou furti" à. certaines agences de financemenrdédiées (ANRS,.INCa) ou généraliste (aNn), ainsi que-dlautres structures chargées par r,Etatde diverses missions afférentes à ra .ecÀetchÉs rcrs,'crp, i.rr,r,ur., agences sanitaires. . .).

La clarification dù paysage de la recherche biomédicale française, afin d.atteindre à ia foisune meiileure efficacité du dispositif et une me'leure risibilité pour nos 
"oo"itoyÀr, 

.".uI'axe central de vofte missron en tant que directeur générar de |INSERM. vous nousproposerez dans les premiers mois de votre maridat * ,Ihé-u d'organisation qui pr"-" 
"ncompte l'objectif de faire de I'INSERM I'acteur institutonnel national de la coordination deI'ensemble des programmes de recherche uio-eii"ur"'ce schéma devra naturerements'inscrire dans la démarche modemisation de notre système d" recherche, ae;a irritie"-p* i"loi de pro.gramme pour ra recherche a'""trt zloi'"i 1a toi relative aux libertés et auxresponsabilités des universités d'août 2007, qui créent les conditions de l,émergence degrandes universités scientifiques plus autonà*"r. o*, ce schéma, I,INSERM aevranotamment assumer un rôle prédominant d,agence de moyens, qui coordonne lu poli rq,_,"nationale de recherche biomédicale, et dewa ctie positionne dans ra dimension intemationale,dont il doit rester,n acteur majeu notaïûnent pour ra constructron de |espace européen de larecherche.
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Vos propositions sur ce schéma seront discutées, puis validées par 1es tutelles dans le cadre du
plan stratégique que l'Institut doit adopter au premier semestre 2008. Ce plan dewa
impérativement intégrer une forte ambition, non seulement sur le versant de la recherche de
laboratoire, où I'INSERM est déjà largement reconnu et doit maintenir sa mobilisation sur la
production de résultats fondamentaux de haut niveau, mais aussi sur le versant de la recherche
clinique et de son interface avec la précédente, versant sur lequel l'Institut a récemment, sous
I'impulsion de votre prédécesseur, accompli d'importants progrès, mais qui n'est pas encore
suffisamment développé et visible dans I'activité de l'établissement. A cet égard, le partenariat
entre I'INSERM et les centres hospitaliers universitaires, qui s'est nettement accru ces demières
années, devra encore être renforcé, dans le respect des prérogatives et des responsabilités de
chacun de ces deux acteus institutionnels.

Ces évolutions importantes du positionnement de I'INSERM dans le paysage national de la
recherche seront déclinées dans un contrat d'objectifs pluriannuels qui devra être adopté au cours
de l'année 2008 et qui actera le plein soutien de l'Etat au chantier de modemisation du système
de recherche biomédicale que vous conduirez. Vous devrez vous appuyer, dans l'élaboration et la
conduite de ces évolutions, sur les conclusions de la mission de révision générale des politiques
publiques sur le champ de I'enseignement supérieur et de la recherche, actuellement en cours.

La mutation importante du positionnement de I'INSERM dans le paysage institutionnel où il
s'fursère n'est pas envisageable sans repenser également profondément I'organisation inteme de
l'Institut. Dans ls cadre de l'élaboration du plan stratégique, puis du contrat d'objectifs
pluriannuel, vous nous proposerez les transformations nécessaires porr que I'INSERM puisse
atteindre une meilleure efficacité dans la gestion de ses structures opérationnelles et
fonctiomelles. Cette nouvelle organisation dewa également rendre I'Institut plus réactif face aux
demandes sociales, notamment pour la prise en compte de nouveaux défis sanitaires, et devra
permettre une meilleure lisibilité des actions de l'Institut en faveur de la santé publique. Vous
veillerez également à bien clarifier l'articulation des instances d'évaluation de I'INSERM avec
les compétences assurées par I'Agence d'évaluation de la recherche et de I'enseignement
supérieur.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, I'expression de notre meilleure considératron.

V ,lo?o"ltt"'t
Rosellme BACIIELOT-NARQUIN Valérie PECRESSE


