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• Claude GRISCELLI
Professeur à l’Institut Necker Faculté de Médecine - Université 
René Descartes - France
Date de naissance : 2 mars 1936
Adresse : 156, Rue de Vaugirard – 75015 Paris 
Tél.: 33 1 40615552;  33 1 44499723; Fax : 33 1 45667147
Courrier électronique: griscelli@necker.fe /
claude.grisceli@wanadoo.fr
Spécialité : Immunologie - Hématologie - Génétique
Collège : Sciences et Techniques du Vivant
         

Claude Griscelli est professeur de pédiatrie et de génétique médicale. Ancien 
interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique assistant puis professeur à 
l’Université Paris 5, il a crée et dirigé l’Unité clinique d’Immunologie et 
d’Hématologie pédiatriques et une Unité de recherche de l’INSERM, de 1972 
à 1995, destinées à la recherche et aux traitements des déficits héréditaires 
de l’immunité. Il a été parmi les premiers à réaliser des greffes de moelle 
osseuse destinées à corriger les anomalies sévères du système immunitaire et 
a initié les premières démarches de thérapies géniques dans ces maladies.

Avec son équipe, il a décrit le premier cas au monde de Sida de l’enfant et le 
passage du VIH de la mère à l’enfant et les premiers malades infectés par le VIH 
par le facteur anti-hémophilique ont été observés dans le service qu’il dirigeait.

En 1995, Claude Griscelli est nommé Directeur général de l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) qui soutient 
un total de 10 000 personnes. A ce titre, il a été le représentant des 
organismes français au niveau international et a passé une convention 
avec le Ministère de l’Enseignement supérieur du Maroc comprenant des 
jumelages de laboratoires et des attributions d’allocations de recherche à de 
jeunes marocains soucieux de poursuivre une activité de recherche. Depuis 
2000, Claude Griscelli est impliqué dans la recherche sur les médicaments, 
notamment avec les Laboratoires Wyeth. Claude Griscelli exerce différentes 
activités caritatives. Il est fondateur et Vice-Président de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Président de la Fondation Wyeth pour 
la Santé de l’Enfant et de l’Adolescent, Président  de la Fondation Imagine 
qui soutient la création d’un Institut des Maladies génétiques à l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades. Il a été également Conseiller de François Fillon, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche en 1994 et 1995 et 
Conseiller de Philippe Douste-Blazy, Ministre de la santé, des Solidarités et 
de la Famille de 2004 à 2005.

Le Professeur Claude Griscelli est auteur de plusieurs publications de 
niveau international, est commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
et dans l’Ordre du Mérite. Il est membre du Haut Conseil de la Science 
et de la Technologie placé auprès du Président de la République et a été 
Conseiller d’Etat en service extraordinaire de 2001 à 2005.
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