
 

 
  

NOMINATION  
 

Le Professeur Gérard Tobelem prend la présidence de l’EFS 
 

Saint-Denis, le 28 avril 2009 
 

 
L’Etablissement Français du Sang, opérateur unique de la transfusion sanguine en France, 
accueille son nouveau Président.  

 
Gérard Tobelem est un ancien élève du Pr Jean Bernard dont il a été le dernier chef de 
clinique-assistant (1977-1981) avant d’être nommé en 1981 professeur d’hématologie 
(Université Paris 7) puis chef du service des maladies du sang à hôpital Lariboisière (AP-HP). 
Il a été président de la Société Française d’Hématologie (1993-96). Toute son activité de 
recherche a porté sur le sang, les vaisseaux et l’angiogenèse. Auteur de 250 publications 
internationales, il est aussi co-inventeur de brevets sur les thérapies cellulaires 
proangiogéniques. Cette activité de recherche lui a valu un prix de l’Académie des sciences 
(1984), un grand prix de l’Académie Nationale de Médecine (2006) et le 1er Prix Diderot 
Innovation (2006).  
 
Gérard Tobelem a également exercé des responsabilités nationales au Ministère chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche dans différentes missions de 1993 à 1997 
(directeur scientifique, pédagogique et technique pour la biologie, la médecine et la santé, 
conseiller scientifique au cabinet du Ministre, en charge notamment de la gestion de la crise 
de l’ARC, de la crise de « la vache folle », de la mise place des centres nationaux de 
séquençage et de génotypage, du « plan maladies émergeantes » et du dossier synchroton « 
Soleil », enfin directeur de la Mission scientifique et technique). Il a siégé aux Conseils 
d’administration de l’INSERM et de l’ANRS et au Conseil scientifique du CNRS, et a été 
représentant de la France aux programmes européens Biomed et Biotech du PCRD (1993-
97). Il est membre de la commission de recherche fondamentale du Fonds de la recherche 
scientifique Belge depuis 2006. 
 
Gérard Tobelem a été président de la Commission littérature scientifique et technique au 
Centre national du livre (2003-07) et du Fonds Jules Verne (2004-07), il a lui-même publié 
plusieurs essais et documents de diffusion de la culture scientifique.  
 
Il est Chevalier de l’Ordre du mérite, Officier des Arts et des Lettres et Officier de la Légion 
d’Honneur.  
 

Contacts Presse :  
The Desk - Laurence de la Touche – T. 01 45 61 49 67 – l.delatouche@thedesk.fr 
EFS - Jean-Marc Ouazan, Directeur de la communication – T. 01 55 93 96 22 

L’EFS en chiffres… 
 
- 8800 collaborateurs 
 
- 1 siège national 
 
- 17 établissements 
régionaux 
 
- 155 sites de collectes 
 
- 39 000 collectes mobiles 
chaque année 
 
- Près de 2 900 000 
prélèvements effectués en 
2008 
 
 
 

 


