
 Qu’est-ce que le CRCT? 
 

 

Un centre en lien direct avec l’hôpital, les laboratoires de 
recherche et les entreprises.  
 

Véritable structure d’interface entre laboratoires, 
industriels, cliniciens et médecins, il mettra l’accent en 

particulier sur les maladies génétiques rares et sur les 

maladies chroniques telles que le diabète, les maladies 

cardiovasculaires et ostéo-articulaires. 
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 Les objectifs 
 

 
 
 

Accélérer le passage des nouvelles  thérapies  
 de la phase de recherche en laboratoire  
  au développement industriel et 
   à la pratique médicale 

 
Evaluer le potentiel des innovations  

 thérapeutiques  dans des conditions  
  d’usage médical 
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 Comment ? 
 
 
 
 
 

Instaurer des interactions entre tous les acteurs  
et à toutes les étapes du processus de  
développement de nouvelles thérapies 
 
Assurer le transfert des connaissances  
et des données depuis les laboratoires de 
recherche vers les praticiens hospitaliers,  
et réciproquement 
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 Les membres fondateurs 
 

    GIP Genopole®  Bioparc regroupant laboratoires de recherche 
    publique et entreprises de biotechnologies 

 

    CHSF   Centre Hospitalier Sud-Francilien 
 

    AFM   Association Française contre les Myopathies 

 
Les partenaires 
 

Généthon (laboratoire de l’AFM sur les thérapies innovantes) 
 

INSERM      CEA 
 

Université d’Evry-Val-d’Essonne  Université Paris-Sud XI
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 Les organismes de soutien financier 

 
CPER - Région Ile de France (10 M€)  
 

CPER - Département de l’Essonne (5 M€)   
 

FEDER  (1,5 M€) dans le cadre du projet urbain porté 
par la Communauté d’Agglomération Seine Essonne 
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GENETHON BIOPROD 

CRCT SUD-FRANCILIEN 
 

Terrain : 4 958 m2 

Bâtiment de 2 700 m2 SDO 
 

Démarrage du chantier : avril 2012 
Date prévisionnelle d’achèvement :  juillet 2013 
 

Effectif prévu : 150 personnes 

GENAVENIR 6 

GENAVENIR 7 

CENTRE HOSPITALIER 
SUD-FRANCILIEN 

ANTENNE HOSPITALIERE CRCT 
 

Surface : 300 m2 SDO 
 

Démarrage des activités : 1er trimestre 2012 

CENTRE DE 
BIOPRODUCTION PARCELLE 

CRCT 
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