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Coup d’envoi officiel du projet « INSPIRE » 

La 1re rencontre scientifique autour du projet INSPIRE, l’Institut pour la prévention, le 

vieillissement en santé et la médecine réjuvénative, s’est tenue le mardi 4 décembre 2018 

à l’Hôtel de région de Toulouse, à l’invitation de Carole DELGA, présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, du Professeur Bruno VELLAS, coordonnateur du 

Gérontopôle du CHU de Toulouse et en présence notamment de John BEARD, directeur 

du programme mondial de l’OMS sur le vieillissement. Une rencontre qui marque le 

lancement officiel d’INSPIRE. 

Un nouveau modèle de vieillissement 

Le projet INSPIRE vise à promouvoir le vieillissement en bonne santé, c’est-à-dire « le processus de 

développement et de maintien des capacités fonctionnelles qui permet aux personnes âgées d’accéder 

au bien-être » au sens de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il s’inscrit ainsi dans la prévention 

de la dépendance qui concernera 618 millions de personnes à l’horizon 2050. 

INSPIRE repose sur le partenariat entre l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, le CHU de Toulouse et 

l’Inserm auxquels s’associent des partenaires publics et privés dont la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, l’Agence régionale de santé (ARS)  et les collectivités territoriales de la Haute-Garonne. 

Porté par le Professeur Bruno VELLAS et le Professeur Louis CASTEILLA, le projet scientifique propose 

un nouveau modèle de vieillissement fondé sur des approches de recherche et de soins 

innovantes en vue de permettre une augmentation de l’espérance de vie sans incapacité. 

Création d’un bio-campus 

Les acteur·rice·s du projet proposent la mise en place, sur le site de Langlade à Toulouse, d’un bio-

campus (recherche, soins et innovations) hospitalier, académique et industriel de lisibilité 

mondiale dédié au vieillissement. Une équipe pluridisciplinaire de plus de 600 professionnels 

experts uniront leurs forces pour créer :  

 Une approche biologique intégrative du vieillissement, centrée sur les interactions entre les 
cellules stromales, immunitaires et le métabolisme aux fins d’identifier des biomarqueurs 
prédictifs de perte fonctionnelle, des cibles thérapeutiques et de développer des stratégies 
régénératives ; 

 Un changement radical dans l’approche préventive de la recherche et des soins ; 

 Une transformation numérique de la recherche biomédicale par un environnement digital 
intelligent dès le domicile afin d’accélérer les découvertes scientifiques associées. 

Dans ce cadre, le projet INSPIRE intègrera, d’une part, la création d’une école internationale 

consacrée au vieillissement en bonne santé - au service des séniors, des chercheurs, des 

professionnels de santé et des familles - et, d’autre part, le développement d’un écosystème unique de 

laboratoires et d’entreprises dédiés au vieillissement en bonne santé de type « silver economy valley ».  



 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, partenaire de premier plan, s’est engagée à financer la 

totalité du futur bâtiment sur le site de Langlade et à soutenir l’émergence d’INSPIRE via ses dispositifs 

en faveur de la recherche et de l’innovation. 
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