
   

 

 

 
Au mois d'avril, le Centre de Recherche Franco-Arménien de Santé Arménie à Erevan a été audité 

en présentiel par une délégation de la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 

de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). L’APHP est le premier acteur européen 

dans le domaine de la recherche appliquée et de l’innovation en santé, en lien avec les universités 

d’Île-de-France. En France, la moitié de la recherche clinique s’effectue dans les hôpitaux de l’AP-

HP : plus de 3500 projets de recherche étaient en cours en 2021, dont environ 1050 essais à 

promotion AP-HP.  

  
Aujourd'hui, nous sommes immensément fiers de vous annoncer que cet audit a permis à notre 

Centre de Recherche d'obtenir le label bronze, et d'être ainsi officiellement labellisé par l'AP-HP ! 

Cette reconnaissance, qui survient seulement 8 mois après l'inauguration du Centre, récompense 



 

tout le travail déployé par le Dr Merry Mazmanian et ses Attachés de Recherche Clinique (ARC), 

que Santé Arménie emploie à plein temps pour développer la recherche en Arménie. 
 

 

De gauche à droite : Astghik Torosyan (ARC), Lauren Demerville (cheffe du pôle partenariat et 
expertise de la DRCI, AP-HP), Serge Bureau (responsable du pôle promotion DRCI, AP-
HP), Merry Mazmanian (directrice du Centre de Recherche Franco-Arménien), Arda 
Mardirossian (ARC), Karin Stanboulian (ARC), Hripsime Poghosyan (ARC) 

  

 

 

  

  

 

Les projets nationaux et internationaux auxquels participe le Centre de Recherche Franco - 

Arménien sont multiples : 

- Cohorte des rhumatismes inflammatoires juvéniles (JIR)  

- Registre GFM du syndrome myélodysplasique (MDS)  

- Registre de la grossesse et des maladies cardiaques (ROPAC)  

- Cohorte EUSTAR de sclérose systémique  

- Registre local du myélome multiple 

  

NAREG 

L'Armenian NAtionwide REGistry of Autoimmune and Autoinflammatory Diseases est un registre 
prospectif multicentrique avec constitution de bio-collection, créé et sponsorisé par Santé 

Arménie. Ce registre concerne plus de dix maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. 



 

Actuellement, 10 centres sont prêts à participer à ce registre, et la bio-collection sera stockée à 

l'Institut de biologie moléculaire d'Erevan. 
 

  

 

  

Le 12 juillet 2022, le Centre de Recherche 

Franco-Arménien aura le plaisir d'organiser un 

colloque, pour revenir sur l'ensemble de ses 

réalisations après un an d'activité. 

Pour plus d'informations, veuillez bien vous 

adresser à contact@santearmenie.org 

 

 

 

  

 

  

 

Afin de poursuivre le développement de la recherche et de l'innovation pour hisser l'Arménie au 

niveau des standards internationaux, notre association doit compter sur la générosité des 

donateurs. 

  

Si vous souhaitez nous soutenir et contribuer au développement du système de santé arménien, 

vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour faire un don en ligne. 

  

 

 

FAIRE UN DON EN LIGNE 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
Santé Arménie, 11 Square Alboni, 75016 Paris, France  

 
Se désinscrire | Gérer inscriptions  
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https://www.benchmarkemail.com/fr?p=500289

