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L’alliance entre la Fondation Pour l’Audition, l’Institut Pasteur et l’AP-HP au 
service du « mieux entendre » 

Le 8 Juillet 2019 
                

 
L’audition constitue un enjeu de santé publique à l’échelle de toute la société. La santé auditive est, et 
sera, le sujet de tous. 

 
La Fondation pour l’Audition annonce avoir pris l’initiative d’une alliance avec l’Institut Pasteur et l’AP-HP 
pour faire avancer cette cause. Cette alliance, concrétisée par des conventions liant ces trois acteurs, 
permettra de développer des innovations diagnostiques et thérapeutiques majeures, en s’appuyant sur 
l’Institut Pasteur en matière de recherche fondamentale, et sur l’AP-HP en matière de recherche clinique. 
 
Cette alliance unique de compétences rassemblera chercheurs et cliniciens, français et internationaux. Elle 
sera dédiée à la recherche fondamentale et translationnelle dans les sciences de l’audition, devenant ainsi 
la première force française de recherche consacrée à l’audition. Pour atteindre ses objectifs, elle associera 
les organismes publics de recherche et l’Université, et développera des partenariats industriels ambitieux. 
 
Au sein de cette alliance, l'Institut de l'Audition, centre de recherche interdisciplinaire en neurosciences 
de l’audition, sera un centre de l’Institut Pasteur. Avec l'implication de l'Inserm, il accueillera des 
chercheurs du CNRS, des universités aux cotés des équipes de l’Institut Pasteur et de l’Inserm. Il 
bénéficiera de l'appui, grâce à l’AP-HP, d'un réseau de plateformes de Centres d’études et de 
Recherche Clinique en Audiologie, les CeRCA.   

 
Chaque composante de cette alliance, dédiée à l’audition, sera animée par deux éminentes personnalités 
de la recherche et de la médecine françaises. 

 
La Professeure Christine Petit, directrice de l’unité mixte de recherche Génétique et physiologie de 
l'audition de l’Institut Pasteur et de l’Inserm, membre de l’Académie des sciences et Professeure au Collège 
de France, dirigera l’Institut de l’Audition. 

 
S'agissant du réseau de recherche clinique, la Professeure Françoise Denoyelle, cheffe de service d'ORL 
pédiatrique et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Necker-Enfants Malades AP-HP, déploiera et 
coordonnera l’ensemble du réseau des CeRCA (Centre d’études et Recherche Clinique en Audiologie). La 
première pierre de ce réseau sera consacrée aux enfants avec un CeRCA pédiatrique au sein de l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades AP-HP, la seconde aux adultes au sein de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière AP-HP. 

 
L'objectif est de faire de l'ensemble constitué par l'Institut de l’Audition et le réseau des CeRCA un outil 
d'excellence de recherche fondamentale, translationnelle et clinique pour mieux comprendre et guérir 
les troubles auditifs. L’ensemble ainsi constitué a vocation à devenir rapidement leader européen dans 
la lutte contre la « déficience auditive ». 

 
À travers ce projet, la Fondation Pour l’Audition poursuit son ambition : fédérer des talents pour faire 
progresser la cause de l’audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au 
quotidien. 
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« La Fondation Pour l’Audition est très fière d’être à l’initiative de cette alliance pour bâtir un centre de 
l’audition et donner à la France l’opportunité d’être pionnière de la santé auditive. Nous sommes 
convaincus que c’est ainsi que nous pourrons gagner du temps sur le temps et trouver des solutions 
thérapeutiques efficaces. « L’audition relie les hommes ». Ensemble, nous allons pouvoir œuvrer en 
faveur du mieux entendre, donc du mieux vivre. » 

Jean-Pierre Meyers, Président de la Fondation Pour l’Audition 
 
 
« Cet institut dédié à la recherche dans les neurosciences appliquées à l’audition est le premier centre 
exploité par l’Institut Pasteur hors les murs. Il s’agit pour nos équipes d’un formidable accélérateur et 
d’une opportunité de faire des sciences de l’audition un sujet majeur en France, en capitalisant sur les 
travaux qui ont valu une reconnaissance internationale de premier plan à Madame la Professeure 
Christine Petit. » 

Pr Stewart Cole, Directeur Général de l’Institut Pasteur 
 
 

« L’institut de l’Audition est un lieu unique où la recherche fondamentale et la recherche clinique 
pourront travailler en synergie au service des patients. Aujourd’hui avec l’Hôpital Necker-Enfants 
Malades AP-HP, demain avec d’autres CHU. Cette alliance unique est un espoir pour apporter au plus 
vite des solutions concrètes pour les personnes souffrant de troubles de l’audition. » 

Martin Hirsch, Directeur Général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris 
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À propos de La Fondation Pour l’Audition  

 
La Fondation Pour l’Audition est reconnue d’utilité publique depuis 2015. Elle a pour ambition de fédérer 
des talents dans le but de faire progresser la cause de l’audition et aider les personnes sourdes et 
malentendantes à mieux vivre au quotidien. La mission de la Fondation est double : soutenir la recherche 
et l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, ainsi que mobiliser l’opinion 
à travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le capital auditif de chacun. 
www.fondationpourlaudition.org  

 
A propos de l’Institut Pasteur et du Réseau International des Instituts Pasteur 
 
Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 par Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est 
aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au cœur d’un réseau 
regroupant 32 instituts présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à 
la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans 
quatre domaines : recherche, santé publique, enseignement et formation, développement des applications 
de la recherche.  Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le prix 
Nobel de médecine. 
www.pasteur.fr 

 
À propos de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris – AP-HP :  

 
L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu.  
Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8.3 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, 
lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé 
pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile 
de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et 
ouvriers – y travaillent. 
 http://www.aphp.fr 
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