COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 30 juin 2017

Infectiologie :
bilan et perspectives de la Fondation FINOVI
après dix ans d’activité
La Fondation innovations en infectiologie FINOVI célèbre ses dix ans le 6 juillet par un cycle de
conférences qui dresse le bilan de ses activités et ouvre de nouvelles perspectives d’innovations
scientifiques.
Parce que les maladies infectieuses touchent
aussi bien les habitants des pays industrialisés
que ceux des pays émergents, elles constituent
un enjeu majeur pour la santé publique si bien
qu’il est du devoir de la recherche de s’engager
pour mieux les comprendre et dégager de
nouvelles pistes de traitement.

10 ans de la fondation FINOVI
Le jeudi 6 juillet 2017 à 9h
à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterand, Lyon 2e
(tram T1 - arrêt : Hôtel de Région Montrochet)
Programme : http://www.finovi.eu
Réservation : http://bit.ly/10ans-finovi

Dans ce sens, FINOVI est une fondation en infectiologie créée en 2007 en réponse à l’appel
d’offres du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la création de RTRA1
conçus en vue d’améliorer la visibilité internationale de la recherche française. Ainsi, la vocation
de FINOVI est de structurer la recherche dans le domaine des maladies infectieuses en apportant
son soutien aux projets de recherche innovants sur les sites de Lyon et de Grenoble, et maintenant
étendus à ceux de toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce faire, elle développe de
nouveaux programmes de financements et renforce les équipes de recherche locales en attirant à
elles des forces complémentaires.
Forte de dix années d’expérience, la fondation a impulsé et accéléré des projets ambitieux en
étroite concertation avec ses partenaires académiques, le pôle de compétitivité Lyonbiopôle et les
structures financées dans le cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir (Labex, laboratoire
P4, Bioaster). Elle a notamment participé à l'installation de sept équipes (dont trois ont été
soutenues par le programme européen ERC) et financé plus de 80 projets collaboratifs générant
de nombreuses publications scientifiques (plus de 180 annotées dans Web of Sciences au cours
des 6 dernières années). Certains ont permis de répondre à des programmes nationaux portés par
l’ANR2, l’Inserm ou l’Alliance Aviesan3. En outre, FINOVI contribue à la création de nouvelles
équipes de recherche en attirant des chercheurs de haut niveau, mais aussi en pourvoyant des
subventions pour les post-doctorants ou ingénieurs au sein d’équipes labellisées.
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Soucieuse de son rayonnement intellectuel à l’international, FINOVI favorise les collaborations
avec l’étranger, notamment dans le cadre d’événements scientifiques internationaux ou via le
financement de post-doctorants. Au final, elle s’est attachée à dynamiser et étendre un réseau de
compétences en infectiologie et à organiser séminaires et colloques pour contribuer à faire de
l’axe Lyon/Grenoble un pôle majeur de la recherche en infectiologie reconnu à l’international au
sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour son dixième anniversaire, FINOVI dressera le bilan scientifique de ses activités passées avant
de concevoir les futures lignes directrices qui devront servir son objectif de contribution au
développement de solutions thérapeutiques et préventives inédites pour les maladies infectieuses.
Dans cette optique, une attention particulière sera accordée à l’évolution de la biorésistance des
agents infectieux aux antimicrobiens, antifongiques et biocides ainsi qu’aux nouveaux enjeux de la
vaccination.
La Fondation FINOVI, sous l’égide de la Fondation pour l'Université de Lyon, a pour membres
fondateurs : le CNRS, l’ENS de Lyon, l’Inserm, Inria, l’Institut Pasteur, Lyonbiopôle, l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et l’Université Grenoble Alpes. L’évènement anniversaire est soutenu par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de recherche académique « ARC Santé ».
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