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La structuration de la filière santé vise au rapprochement des acteurs, privés, universitaires 
et publics, afin de créer des collaborations. L’objectif est de passer d’une recherche 
fondamentale en laboratoire à une recherche appliquée pour améliorer la qualité de vie sur 
le territoire. 

À ce titre, la filière Santé sur GPSEA, organisée autour de 3 axes (Vulnérabilité, Travail et 
Environnement) se structure activement, en partenariat avec l’UPEC, l’AP-HP (Hôpital 
Henri Mondor), le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) et l’Inserm. GPSEA 
y contribue d’abord via la création d’un site internet dédié pour donner de la visibilité et 
de la lisibilité aux compétences des acteurs du territoire et à l’offre de services pour les 
entreprises du secteur qui prévoiront de s’implanter. D’autre part, GPSEA a un rôle de 
facilitateur en accompagnant les projets dans leur développement (mises en relation, 
recherche partenariale avec des entreprises locales, obtention de financements à l’instar 
des fonds européens, etc.). 

La plateforme régionale d’analyse multi-milieux des micro-contaminants (PRAMMICS) de 
l’UPEC pourra être un point d’appui pour le déploiement d’actions autour de la qualité de 
l’air. Elle a pour objectif de répondre aux problématiques des analyses environnementales 
par le regroupement d’équipements analytiques spécifiques permettant l’analyse d’un large 
panel de micropolluants et d’autres éléments ou molécules traces (organiques, minérales 
et biologiques) dans les matrices air/eau/sol. La plateforme regroupe les compétences très 
pointues de 5 laboratoires de l’UPEC spécialisés dans les sciences de l’environnement. 
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Préservons la qualité de l’air en favorisant  
les déplacements propres et collectifs

Direction(s) pilote(s) : Aménagement, développement économique et déplacements 
au titre de la filière Santé.
Autres directions impliquées : Développement durable, Cohésion territoriale. 
Partenaires : CHU Henri Mondor, CHIC, UPEC, INSERM.

CALENDRIER  
PRÉVISIONNEL

Année Modalités de mise en œuvre 
2019 Lancement du site internet pour rendre l’offre visible et lisible. 

2020-2024 Mise en place de coopérations.

€ BUDGET  
ESTIMÉ

•  20 000 € pour le site internet  
de la filière santé et 1 Équivalent 
Temps Plein (ETP) dédié. 

INDICATEURS  
DE SUIVI

•  Nombre de collaborations.
•  Nombre de publications.
•  Nombre de brevets.
•  Montant de financement obtenu par les laboratoires ou les entreprises.

OBJECTIF  
À ATTEINDRE 

•  10 mises en relation et 2 à 3 coopérations  
entre industriels et laboratoires de recherche  
par an.


