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Monsieur le Directeur Général,

Suite à votre entre en téléphonique Lundi dernier avec Pr. Raoult sur le thème de la valorisa on &
Recherche, veuillez trouver ci-joint quelques documents qui ont été évoqués au cours de cet
entre en.

Le PV des CA d'Avril 2015 et Novembre 2016 où ont été voté les principes de répar on de
la Propriété Intellectuelle entre les membres et le process de redistribu on des revenus issus
de la PI.
Nous avions un projet de contrat cadre autour de la recherche et de contrat d'accès aux
ressources biologiques. La mission de l'avocat commun DELSOL a pris fin rapidement car il
n'avait pas du tout cerné l'objet de son mandat - cf. courrier du 20 Août 2020 - les
discussions se sont poursuivies entre notre cabinet et DELSOL sans succès durant quelques
mois avant votre nomina on, je vous joins les dernières versions avec mark-up que nous
avions réalisées. La remise en cause dans ces projets du vote en CA de la répar on de la PI
citée ci-dessus était notamment un des points de blocage.
Une des raisons de l'élabora on d'un contrat cadre autour de la recherche est  le rôle de
promoteur  que FMI endosse, ce rôle de promoteur n'est pas la solu on que nous
privilégions, mais elle s'est imposée comme l'unique solu on possible au regard de
l'incapacité de l'AP-HM à ac ver les études du Pôle MIT dans un délai raisonnable et  sans
passer par des étapes de valida on propres à l'AP-HM et non réglementaires, une synthèse
avait été faite et faisait apparaître plus de 17 ans cumulés de procédures pour l'ac va on
des études du pôle MIT.

Très sincèrement,

--

Camille Grosso
Secrétaire général
IHU Méditerranée Infec on
19-21 Bd Jean Moulin 13005 Marseille

Tél:  (+33) 4 13 73 24 17
Port: (+33) 7 88 20 91 56
mediterranee-infec on.com

Pièces jointes :

1 - PV CA FONDATION 22-11-2016 - signé.pdf 195 Ko

2 - Résumé Clé de répar on_Reglement de copropriété IHU.pdf 417 Ko

COURRIER (1).pdf 731 Ko

Suite à votre entretien avec Pr. Raoult - Recherche et Valorisation mailbox:///C:/Users/Camille/AppData/Roaming/Thunderbird/Pr...

1 sur 2 10/07/2022, 19:03



Contrat d_accès aux ressources biologiques et données associées de l_APHM v4
IHU 07 04 2021.docx

93,2 Ko

Contrat cadre de collabora on de recherches cliniques APHM_FMI_mupBLA 26
02 2021-1.docx

119 Ko

Tableau recherche clinique.xlsx 17,2 Ko

PV CA FONDATION du 07-04-2015.pdf 65,0 Ko
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