
Collaborer pour mettre la 
propriété intellectuelle au 
service de la santé mondiale
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Notre vision
Améliorer la santé mondiale grâce à l’innovation 
en tirant parti des actifs de propriété 
intellectuelle et d’une collaboration efficace 
entre le secteur privé et le secteur public.

Notre mission
Accélérer la découverte et la mise au point de 
technologies pour lutter contre les maladies 
tropicales négligées, le paludisme et la 
tuberculose en partageant les actifs de propriété 
intellectuelle avec les milieux mondiaux de 
la recherche dans le domaine de la santé, en 
encourageant et en favorisant la collaboration 
au niveau mondial dans le domaine de la santé, 
et en contribuant au renforcement des capacités 
dans les pays en développement.



WIPO Re:Search vise à favoriser la mise 
au point de produits médicaux contre les 
maladies tropicales négligées, le paludisme 
et la tuberculose grâce à des partenariats 
de recherche innovants et au partage des 
connaissances.  Parmi nos membres, qui sont 
de plus en plus nombreux, figurent plus de 
130 institutions du monde entier : des sociétés 
pharmaceutiques, des universités, des instituts 
de recherche, des organisations à but non 
lucratif, etc. 

• Consultez notre plateforme de ressources en ligne 
pour accéder aux actifs (composés, données et 
réactifs, échantillons, technologies et essais, savoir-
faire et installations) mis à disposition par nos 
membres et aux informations sur les activités en 
collaboration et les résultats obtenus au sein du 
consortium WIPO Re:Search.

• Inscrivez votre organisation et bénéficiez des services 
du Centre de partenariat : il facilite les activités en 
collaboration qui font avancer votre recherche.

• Profitez de nos services d’appui : offres de bourse, 
publications, ateliers, formation, bases de données, etc.



Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle 
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Les coordonnées des bureaux extérieurs  
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse 
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/

Administrateur du Centre de partenariat :Secrétariat :

BIO Ventures for Global Health
401 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
États-Unis d’Amérique

www.bvgh.org

www.wipoReSearch.org
re_search@wipo.int

#wipoRESEARCH
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