
   BUT 
 

 l’AFPReMed représente un espace neutre 
(Public/Privé) réunissant les porteurs de projets scienti-
fiques (promoteurs), les Chercheurs et Investigateurs 
en leur offrant un environnement propice (logistique, 
rédactionnel, technique...) pour dynamiser la recherche 
médicale.  
 
A ce titre elle a pour objectifs de:  
 
• Promouvoir, encourager, faciliter la recherche 

médicale diagnostique et thérapeutique directe-
ment ou par l’intermédiaire d’un Comité Scien-
tifique. 

 
• Coordonner, conseiller et expertiser les projets 

de recherche biomédicale. 
 
• Mettre à la disposition des investigateurs de 

nouveaux outils diagnostiques d’explorations 
dynamiques et fonctionnelles. 

   
• Faire connaître les résultats de ces recherches et 

expérimentations. 
 
• Entreprendre de façon générale, par tous 

moyens, toutes actions susceptibles d’informer 
et d’intéresser le public et les malades sur les 
buts de l’association, les résultats obtenus par 
elle et par les travaux des chercheurs et de scien-
tifiques.  

 
  

C 
 
 
         CHAMPS D’ACTIONS 

 

 Quelques exemples…. 

 

• En neurosciences: 

 Mise en place de réseaux d’investigateurs 
et de chercheurs dans le domaine de la neuropsy-
chiatrie. 
 Coordination de plusieurs essais cliniques 
en neuropsychiatrie: 

 - La thérapie de la dépression nerveuse 

 - La thérapie de la maladie d’Alzheimer 

 - La thérapie des troubles bipolaires 

       - La thérapie de la schizophrénie 

 

• En cancérologie: 

 

 Implication dans le programme de recher-
che sur le ciblage et le profilage des tumeurs In vi-
vo. 

 

AFPReMed participe à des programmes inter-
nationaux de recherche sur la thérapie ciblée ainsi 
que l’exploration chez l’homme des mécanismes de 
la cancérogenèse. A terme, elle met à la disposition 
des praticiens cancérologues des moyens techni-
ques innovants (sonde pour TEP-Scan) 

 

• En toxicologie humaine: 

Mise au point de nouvelles méthodes de toxico-
logie prédictive d’évaluation de l’impact des xéno-
biotiques sur la santé humaine. 

Expertise concernant la toxicologie des nano-
vercteurs in Vivo. 

Prise en charge d’analyse et de dosage physico-
chimique et biochimique de xénobiotiques. 
 

CONTACT 
 
 
 

AFPreMed 
9, rue du professeur Antoine Baisset 
31 100 TOULOUSE 
E-mail: contact @afpremed.org 
 
 

COLLABORATIONS  
 
 
 L’AFPreMEd établie des liens privilégiés 
avec différents acteurs médicaux et scientifiques. 
En effet, l’AFPreMed compte parmi ses membres 
des personnalités appartenant: 
 
• Au monde industriel: Laboratoires pharma-

ceutiques nationaux et internationaux; Labo-
ratoires d’analyse et de synthèse  

 
• Au monde académique & universitaire: Fa-

cultés de sciences et médecine, Institutions 
Nationales de Recherche : INSERM et 
CNRS 

 
• Au monde hospitalier: Centres hospitalo-

universitaires, cliniques privées, centres de 
soin 

 
• Au monde des sociétés savantes: sociétés de 

pharmacologie et toxicologie, sociétés de 
chimie et physique. 



Antenne Hospitalière:  
Laboratoire de Radiopharmacie 
CHU Purpan, 
Place Baylac, 31059 Toulouse 
Téléphone : +33.(0)5.61.77.75.90 
Télécopie : +33.(0)5.61.77.76.69 

Siège Social: 9 rue du Professeur Baisset  
31 100 TOULOUSE 
Téléphone : +33.(0)6.46.77.22.24 
Télécopie : +33.(0)5.62.14.18.75 
Messagerie : contact@afpremed.org 
Site: www.afpremed.org 

 

 

 

 

Promouvoir, Dynamiser et Coordonner la 

Recherche Médicale  

 

 
 
 

AF P R EM E D  
( A S S O C I AT I O N  F R AN Ç AI S E  D E  P R O M O T I O N  

D E  L A  R E C H E R C H E  M É DI C AL E )  
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