
Alain FISCHER – Monsieur Vaccin du Gouvernement

Formation et carrière scientifique

• DEA de biochimie (immunologie) Paris-VII, 1975 
• Doctorat de 3e cycle biochimie (immunologie) Paris-VII, 1979 
• Stage postdoctoral à University College (Londres), laboratoire des Prs M. Feldmann et PCL. Berverley, 1980-1981 
• Chef d'équipe au sein de l'unité 132 INSERM « Immunologie et rhumatologie pédiatriques », hôpital Necker-Enfants 

malades, 1981-1991 
• Directeur de l'unité mixte Université INSERM 768 « Développement normal et pathologique du système immunitaire », 

1991-2013 
• Vice-président de l'Institut Fédératif de Recherche - hôpital Necker-Enfants malades, 2000-2013 
• Directeur de l'Institut hospitalo-universitaire – Imagine, qui fédère les chercheurs de 21 laboratoires, 2007-2016 

(2 mandats) 

https://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/index.htm#content 

Fonctions et distinctions     :
dont le  Prix Sanofi/Pasteur, 2013 
https://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/Fonctions-et-distinctions.htm 

Le professeur français Alain Fischer, le médecin des "bébés-bulles", a reçu la plus prestigieuse récompense scientifique nippone, le 
Japan Prize, pour ses travaux "considérables sur la thérapie génique". 
Article de 2015 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/alain-fischer-medecin-des-bebes-bulles-laureat-du-prestigieux-japan-prize_28477 

Alain Fischer est professeur à la chaire de médecine expérimentale du Collège de France et directeur de l'Institut Imagine. Les 
travaux d'Alain Fischer ont permis une meilleure compréhension du développement et des fonctions du système immunitaire ainsi que
la mise au point de nouvelles thérapeutiques de pathologies héréditaires de ce système, dont la thérapie génique. 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-de-l-Academie-des-sciences-/-F/alain-fischer.html 

Institut Imagine 

https://www.institutimagine.org/fr 

Situé au cœur de l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, l’Institut des maladies génétiques Imagine, est soutenu par six membres 
fondateurs depuis la création de la Fondation Imagine en 2007. 

https://www.institutimagine.org/fr/6-membres-fondateurs-71 

Composé d’éminents scientifiques mondialement reconnus, le Conseil Scientifique International émet chaque année des 
recommandations au CA et à la Direction d’Imagine sur les orientations scientifiques et stratégiques de l’Institut, incluant la sélection 
de nouvelles équipes, l’évolution et l’organisation des groupes scientifiques, ainsi que l’évaluation de leurs travaux.

https://www.institutimagine.org/fr/le-conseil-scientifique-international-68 

Le Conseil d’Administration de la Fondation Institut des maladies génétiques, Imagine, est composé de représentants des six membres
fondateurs de l’Institut, des représentants élus des enseignants, chercheurs, et enseignants-chercheurs, de personnalités qualifiées 
représentant le monde économique et social, et d’entrepreneurs. Il définit les choix stratégiques, arrête les budgets et les comptes de 
l’Institut. 
6 membres au titre des membres fondateurs  : 
Pr Christine CLERICI, Présidente de l’Université de Paris 
Mr Martin HIRSCH, Directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris 
Mr Gilles BLOCH, Président-Directeur Général de l’Inserm 
Mme Anne SOUYRIS, Adjointe à la Mairie de Paris, chargée de la santé et des relations avec l’AP-HP 
Mme Laurence TIENNOT-HERMENT, Présidente de l’AFM-Téléthon 
Mme Brigitte MACRON, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France 
[...] 
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8 personnalités qualifiées : 
Arnold MUNNICH, Président de la Fondation Imagine 
François STASSE, Conseiller d’Etat 
Caroline YOUNG, Trésorière de la Fondation Imagine 
Geneviève FIORASO, ex-Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et ex-Députée 
Pierre-Yves GEOFFARD, Professeur à l'École d'économie de Paris 
Florence LUSTMAN, Directrice Financière de la Banque Postale 
Isabel MAREY-SEMPER, ancienne Directrice Générale de la Communication du Groupe l’Oréal et présidente du concours 2019 
d'entrée à l’ENA 
Eric de ROTSCHILD, Président de la Fondation de Rothschild et Président du Mémorial de la Shoah

https://www.institutimagine.org/fr/conseil-dadministration-67 

Parmi les Fondations Edmond de Rothschild , il existe celle-ci : « La Fondation Edmond de Rothschild pour le développement 
de la recherche scientifique a principalement pour but de favoriser le progrès de la biologie et de ses applications par l’étude des 
phénomènes physico-chimiques dans leur relation avec la vie. Elle a également pour objet de favoriser le progrès des sciences 
physiques et chimiques en général. » Extrait de l’allocution d’Ariane de Rothschild à l’occasion des 80 ans de l’IBPC : « Depuis 
quatre générations, la famille de Rothschild apporte son soutien à cette remarquable institution dont la contribution est irremplaçable à
l'avancée des connaissances en biologie. Depuis 1997, l'IBPC a cessé d'être placé sous la responsabilité de notre Fondation et sa 
gestion a été confiée au CNRS pour une période de 50 ans. Cette évolution n'a pas mis en cause le soutien de la Fondation Edmond de
Rothschild à la vie scientifique de l'IBPC. Soutien qui se manifeste au travers de nombreuses actions entreprises par son Conseil 
d'administration, placé sous la présidence du Professeur, Alain Fischer, que je remercie vivement pour le temps qu'il consacre 
bénévolement au développement de cette maison. Appuyé par son passé prestigieux, cet institut conserve aujourd'hui une place de 
premier plan au sein de la recherche en biologie. Je n'ai aucun doute que les années à venir soient riches en découvertes scientifiques 
déterminantes pour le destin de l'humanité. » 

http://www.fedr.ibpc.fr/ 

« La Fondation Edmond de Rothschild pour le développement de la recherche « La Fondation Edmond de Rothschild pour le 
développement de la recherche scientifique a principalement pour but de favoriser le progrès de la biologie et de ses applications par 
l’étude des phénomènes physico-chimiques dans leur relation avec la vie. Elle a également pour objet de favoriser le progrès des 
sciences physiques et chimiques en général. » Pour atteindre ce but, la Fondation se propose de soutenir le développement de 
laboratoires de recherches et par priorité l’activité de recherche développée à l’Institut de Biologie Physico-Chimique depuis la 
création de la Fondation. 
Conseil d'administration : 
Président : M. Alain FISCHER 
Vice-Président : M. Benjamin de ROTHSCHILD 
Secrétaire Général : M. Julien GOTTSMANN  
Trésorier : M. Firoz LADAK 

http://www.fedr.ibpc.fr/fr/la-fondation-edmond-de-rothschild-85.htm 
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