
 

 

 
5 propositions 
pour la médecine  
du futur  
Un enjeu majeur pour la France 
 
 
Rapport du Pr André Syrota et d’Olivier Charmeil 
26 avril 2017 
  



 
  



1 

 

Sommaire 

RÉSUMÉ ...................................................................................................................... 3 

LETTRE DE MISSION DES MINISTRES ................................................................ 7 

MESSAGE DU PR ANDRÉ SYROTA ET D’OLIVIER CHARMEIL ............ 13 

MÉTHODOLOGIE ET MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE ............... 17 

INTRODUCTION .................................................................................................. 21 

Chapitre 1 - CONSTATS ET ANALYSES ..................................................... 25 
1/ L’image de la médecine du futur se précise ...................................................... 27 
2/ L’innovation technologique et organisationnelle au cœur de 
l’évolution vers la médecine du futur ........................................................................ 29 
3/ L’industrie de santé française menacée ............................................................. 30 
4/ La France dispose pourtant d’atouts à la fois au niveau de son 
industrie de santé et au niveau de sa recherche ................................................... 31 
5/ Le partenariat industrie–Etat au cœur de l’évolution du système au 
double bénéfice sociétal et économique  .............................................................. 35 
6/ La France doit rester à l’avant-garde de la médecine et en faire une 
opportunité pour relancer l’industrie de santé française ...................................... 36 

Chapitre 2 - NOS 5 PROPOSITIONS .......................................................... 39 
Proposition 1 : Une Alliance pour la médecine du futur .......................................  41 
Proposition 2 : Installer un cadre favorable au développement des 
industries de la médecine du futur ............................................................................. 45 
Proposition 3 : Créer l’hôpital du futur structuré autour de plateformes 
collaboratives ................................................................................................................. 50 
Proposition 4 : Adapter la formation aux métiers nouveaux et favoriser les 
conditions de développement d’une recherche multidisciplinaire ................... 65 
Proposition 5 : Construire une logique vertueuse d’intégration et 
d’accompagnement du changement .................................................................... 69 

CONCLUSION ..................................................................................................... 73 



2 

 

  



3 

 

 

 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ



4 

 

  



5 

 

RÉSUMÉ 

L’image de la médecine du futur se précise et la France dispose de nombreux atouts, non 
seulement grâce à sa tradition d’excellence en matière de recherche – biomédicale, 
mathématiques, économie, statistiques et informatique – mais également grâce à ses acteurs 
industriels de premier rang, dans le domaine de la santé et au-delà encore dans le domaine 
des matériaux, de l’informatique, du traitement des données… en bref, tous ces acteurs qui 
seront demain au cœur de la médecine du futur. 

Mais alors que la plupart des pays ont choisi de mettre la médecine au cœur de leur stratégie 
nationale d’innovation, si la France ne parvient pas à s’organiser rapidement, la menace est 
sérieuse de rater le train de la révolution en cours : de nouveaux acteurs, plus dynamiques et 
plus agiles, font leur apparition avec une constante de temps qui a changé. 

Il est donc clé, pour l’avenir de l’industrie de santé française et pour saisir pleinement toutes 
les opportunités qu’offre cette révolution, que nous parvenions à nous libérer des 
contraintes liées au cloisonnement des acteurs et à l’absence de vision partagée par 
l’ensemble des acteurs sur le moyen et le long terme. 

 
 

Nos 5 propositions pour créer les conditions du développement de nos 
entreprises et faire de la médecine du futur une ambition nationale : 
 

PROPOSITION N°1 

Mettre en place une 
alliance pour la 
médecine du futur au 
plus haut niveau de 
l’Etat 

PROPOSITION N°2 
Installer un cadre 
favorable au 
développement des 
industries de la médecine 
du futur 

 

PROPOSITION N°3 
Créer l’hôpital du futur 
autour des plateformes 
collaboratives 

PROPOSITION N°4 
Adapter les formations aux 
nouveaux métiers 

 

PROPOSITION N°5 
Créer une dynamique de 
changement basée sur la 
concertation et la 
mobilisation des acteurs 
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MESSAGE DU PR ANDRE SYROTA ET D’OLIVIER CHARMEIL 

 
La médecine 
du futur est 
l’un des neuf 

plans 
industriels 

proposés dans le cadre de la "Nouvelle 
France industrielle" en avril 2015. Cette 
dynamique nouvelle d’appui à la 
réindustrialisation de la France doit permettre 
d’adresser plus directement les besoins des 
usagers en matière d’innovation en santé, de 
développer des filières industrielles nouvelles, 
de favoriser l’émergence d’ETI et de conquérir 
des parts de marchés nationaux et 
internationaux.  

Une mission de réflexion nous a été confiée 
dans le but de permettre le développement 
des innovations industrielles sur 
lesquelles se basera la médecine de 
demain par Madame  
Marisol Touraine, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et des droits des 
femmes, Monsieur Emmanuel Macron, 
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique et Monsieur Thierry  
Mandon, Secrétaire d’Etat en charge de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Le comité de pilotage que nous présidons, 
composé de personnalités qualifiées issues 
du monde de la recherche, de la santé, des 

usagers et du secteur industriel, a été 
constitué pour mener à bien ce travail de 
réflexion et rédiger le rapport médecine du 
futur. Il s’est réuni mensuellement entre 
octobre 2015 et juin 2016. Des entretiens ont 
été organisés avec différents acteurs du 
secteur et administrations concernées. Enfin, 
des contributions écrites ont été demandées, 
sur la base du volontariat, aux institutions, 
organisations et instances de concertation 
potentiellement intéressées par le domaine de 
la médecine du futur. 

Ce rapport est le fruit du travail réalisé au sein 
du comité de pilotage (composition en 
annexe). Il recense cinq propositions qui ont 
pour objectifs d’accélérer le développement 
de la médecine du futur en France et 
d’accompagner la création et le déploiement 
d’entreprises dans ce secteur. 

 

André Syrota Olivier Charmeil 
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Introduction

La médecine du futur, qui recouvre un 
certain nombre de révolutions technolo-
giques dans les domaines de la génétique, 
des objets connectés, du traitement et de 
l’analyse des données de santé notamment, 
représente un enjeu essentiel pour la France 
et son industrie. Elle devrait se traduire, au 
cours des prochaines années, par des 
avancées spectaculaires dans la prévention, 
le diagnostic et le traitement et représente 
pour les économies nationales et les 
industries de santé un potentiel majeur de 
croissance, d’investissement et d’emploi.  

De très nombreux rapports rédigés ces 
dernières années décrivent avec une grande 
précision les mutations en cours et à venir 
dans la plupart des champs de la médecine 
de demain. L’objectif ici n’est pas de 
reprendre ces analyses déjà largement 
partagées.  

En revanche, si les évolutions de la 
médecine ne sont pas nouvelles, nous 
assistons à une accélération formidable de 
l’innovation dans le domaine de la santé : ce 
qui a changé, c’est la constante de temps. 
C’est sur ce sentiment d’urgence à agir, 
si l’on ne souhaite pas voir l’industrie 
française distancée rapidement, qu’il est 
important d’insister. 

Par ailleurs, de nouveaux acteurs 
apparaissent, issus de mondes 
complètement différents. Ils ont bien 
identifié tout le potentiel du secteur de la 
santé et sont capables d’y investir 
rapidement avec des moyens considérables. 

A titre d’exemple, les GAFAs1 font du 
secteur de la santé une priorité stratégique. 
Il est particulièrement frappant que certaines 
entreprises, comme Google, qui a créé une 
filiale dédiée à la santé (Veryli, ex Google 
Life Sciences), aient procédé ces derniers 
mois au recrutement de spécialistes 
éminents dans un certain nombre de 
domaines médicaux (psychiatrie, cancer, 
diabète, maladies cardiovasculaires ...). De 
même, Samsung, après avoir été créé 
autour des semi-conducteurs, puis s’être 
développé autour des solutions de 
communication (smartphones, …) a fait 
depuis quelques années de la santé sa 
priorité stratégique et a construit à Séoul un 
hôpital à la pointe de la technologie et 
investit massivement dans des capacités de 
production dans les biotechnologies. Autre 
exemple, le groupe chinois Huawei, 
spécialiste des technologies de l'information 
et de la communication, a récemment décidé 
également de faire de la santé une priorité 
stratégique. 

La plupart des grands pays dans le monde 
ont lancé au cours des dernières années des 
initiatives pour favoriser l’adaptation de leur 
système de santé et le soutien aux 
innovations. Le plus souvent, ils consacrent 
un ou plusieurs volets de leur stratégie 
nationale d’innovation à la médecine. Ainsi, 
les Etats-Unis ont mis en place deux grands 
projets présidentiels consacrés l’un 

                                                

1 GAFAS désigne les géants du net américains : 
Google, Apple, Facebook, Amazon 
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à la médecine de précision2 et l’autre aux 
neuro-technologies3. En Allemagne, la 
stratégie des hautes technologies identifie 
également la santé comme un de ses axes 
prioritaires. Les modalités du soutien aux 
industries de santé peuvent être différentes 
selon les pays. A titre d’exemple, le « small 
business research initiative healthcare » 
britannique4 permet le financement de la 
totalité de nouveaux produits par le système 
de santé public positionné en donneur 
d’ordre et client principal. Dans le cadre de 
leur politique industrielle des 
« topsectoren », les Pays-Bas soutiennent 
les sciences de la vie et de la santé au 
travers de nombreuses actions 
coordonnées : une plateforme partenariale 
technologique5, un accélérateur 
d’entreprises innovantes dédié6, une 
plateforme de partage7 avec une visée de 
mise en réseau et une stratégie 
internationale ainsi qu’une plateforme de 
criblage de molécules thérapeutiques8.  

                                                

2 Precision medecine initiative, lancé en 2016 
avec un budget d’amorçage de 216M$ 

3 Brain research through advancing innovative 
neurotechnologies (Brain Initiative) doté de 
300M$ annuels. La dimension interministérielle 
de ce projet est très forte comme en atteste la 
participation de l’agence de financement des 
projets de défense (DARPA) 

4 SBRI Heathcare 

5 DTL « dutch techcenter for lifesciences » qui 
porte entre autres le projet FAIR-dICT pour la 
collecte et le partage de données 

6 Lifesciences@work accelerator  

7 Taskforce for health care (TFHC) plateforme 
public-privé à but non lucrative crée en 1996  

8 Pivot Parc screening centre spin-off d’Organon 
crée en 2012  

C’est pourquoi, face au développement 
rapide en cours dans les autres pays, il 
apparait urgent aujourd’hui de prendre un 
certain nombre de mesures afin d’éviter que 
la France, alors même qu’elle dispose 
d’atouts considérables, aussi bien dans le 
domaine de la recherche que dans celui de 
la médecine et de l’industrie (de santé ou 
non), ne soit distancée et qu’elle ne 
devienne un simple comptoir d’importation 
des solutions et produits étrangers. Si certes 
les patients français finiraient au bout de 
quelques années par bénéficier des 
innovations, même si elles sont développées 
dans d’autres pays, la proximité entre les 
innovations et ceux qui peuvent en 
bénéficier est un élément clé d’un système 
d’accès aux soins le plus avancé. 

Il convient de souligner qu’au-delà des 
seules entreprises françaises, un système 
efficace et attractif pour l’innovation dans 
l’industrie de santé au niveau national 
permettrait d’attirer également des 
investissements étrangers autour des savoir-
faire et des compétences français. 
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1/ L’image de la médecine du futur se précise 

La vision partagée de la médecine du futur 
est celle d’une médecine qui, au-delà de la 
pathologie, considère l’ensemble des 
variables biologiques, comportementales et 
environnementales pour permettre d’établir 
un diagnostic et proposer un traitement 
adapté. Cette approche multifactorielle 
viendra se substituer à la médecine 
d’aujourd’hui structurée autour des 
pathologies. Elle nécessitera un niveau de 
coordination important et favorisera le 
développement d’une médecine centrée sur 
le patient. Celui-ci, mieux informé et très 
connecté, sera un acteur direct de sa propre 
santé.  

Cette nouvelle médecine sera rendue 
possible par la collecte et l’analyse à 
grande échelle de données médicales et 
biologiques, mais aussi comportementales et 
environnementales grâce aux biocapteurs et 
autres objets connectés. L’analyse de ces 
données permettra, d’une part, d’identifier 
les combinaisons de facteurs qui 
prédisposent au développement de certaines 
pathologies et, d’autre part, de vérifier 
l’efficacité des différents traitements. Ainsi le 
partage itératif des données contribuera à 
l’amélioration permanente des traitements, 
qu’ils soient médicamenteux, 
comportementaux ou liés à l’utilisation de 
dispositifs. Des outils d’aide à la décision à 
disposition des médecins intègreront les 
connaissances ainsi générées. L’utilisation 
des données permettra également de 
développer des outils de prévention à 
disposition directe du patient ou des 
soignants.  

Les dispositifs connectés permettront 
d’enregistrer des paramètres biologiques en 
temps réel et d’adapter les traitements 

également en temps réel. Ils contribueront à 
modifier les modalités de prise en charge du 
malade qui se rendra moins fréquemment 
dans le cabinet de consultation. Ils 
contribueront ainsi à améliorer l’autonomie et 
la qualité de vie des malades chroniques. La 
possibilité d’intervention de l’entourage du 
malade, qu’il s’agisse des personnels 
soignants ou des proches, s’en trouvera 
également modifiée grâce à la possibilité 
offerte au médecin de leur transmettre des 
consignes en temps réel.  

Le médecin verra en conséquence son 
rôle évoluer et se renforcer : prescripteur 
et conseiller, il coordonnera les autres 
acteurs de santé et les acteurs sociaux. 
L’intégration des multiples données 
personnelles liées à la pathologie, au 
comportement du patient, mais aussi des 
éléments environnementaux, deviendront 
des éléments habituels pour le médecin 
dans sa pratique quotidienne. Le médecin 
s’appuiera sur de nouvelles technologies qui 
lui permettront de partager informations et 
expertises entre collègues et d’utiliser des 
dispositifs d’aide à la décision.  

La médecine de demain évoluera d’une 
médecine curative vers une médecine 
généralement présentée comme « médecine 
4P». Elle sera prédictive grâce à la 
connaissance des facteurs de prédisposition, 
qu’ils soient génétiques ou liés aux 
comportements et à l’environnement du 
patient. Des stratégies de prévention 
pourront être mises en place sur la base de 
ces connaissances et les soins pourront être 
personnalisés en intégrant l’ensemble des 
données biologiques individuelles. Enfin cette 
médecine sera participative, avec un rôle 
plus actif des patients dans l’étude et le 



28 

 

traitement de la maladie ainsi que dans sa 
prévention. 

La relation entre les médecins, les 
chercheurs et les patients a déjà commencé 
à évoluer. Mieux informés, notamment via 
internet, les patients comprennent mieux leur 
pathologie et souhaitent participer au choix 
des traitements. Leur compréhension des 
mécanismes de la maladie et des soins doit 
améliorer l’observance des traitements et 
faciliter la prévention. Les avancées récentes 
dans la connaissance et le traitement des 
maladies rares et des maladies chroniques 
doivent beaucoup à l’engagement des 
patients et de leur entourage auprès des 
chercheurs et des médecins. Cela peut 
passer par la simple mise à disposition des 
données de santé personnelles dans un 
objectif de recherche ou par la participation à 
des analyses et des essais thérapeutiques.  

La place accrue des technologies tout au long 
de la chaine de soins entrainera une 
recomposition des équipes médicales qui 
intégreront, outre des personnels soignants, 
des ingénieurs et des techniciens. 

Le malade passera moins de temps à 
l’hôpital ; la chirurgie mini-invasive pourra 
souvent être réalisée en ambulatoire et le 
patient pourra être facilement suivi après une 
opération grâce à la télémédecine et une 

bonne coordination avec les acteurs 
médicosociaux en ville. « L’hôpital du futur » 
sera décloisonné, organisé autour de plateaux 
techniques de haut niveau avec des 
personnels dédiés auxquels les médecins 
auront accès pour réaliser leurs actes. Il sera 
de plus en plus le lieu de la gestion des flux 
médicaux et de l’innovation avec la présence 
concomitante de cliniciens, d’équipes de 
recherche et d’entreprises capables de 
réaliser les prototypes des nouveaux 
dispositifs médicaux ou produits de santé. 
Géré avec des nouveaux standards, « l’hôpital 
du futur » affichera un taux d’occupation des 
lits très supérieur aux standards actuels avec 
des durées de séjour très courtes.  

La révolution apportée par la médecine du 
futur touchera donc l’ensemble des 
acteurs et rend fondamentale leur bonne 
coordination. La multifactorialité rend encore 
plus important le besoin de transversalité. La 
médecine du futur ne sera pas 
déshumanisée : bien au contraire, les outils 
modernes permettront d’améliorer l’efficience 
et la personnalisation des traitements en 
renforçant la relation soignant/soigné. Le 
médecin et le malade garderont toujours 
l’initiative, le contrôle de la mise en œuvre des 
actes médicaux qui les concernent. 
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2/ L’innovation technologique et 
organisationnelle au cœur de l’évolution vers 
la médecine du futur 

La médecine du futur résultera de l’intégration 
massive de l’innovation technologique et 
implique en parallèle une innovation 
organisationnelle, en phase avec les 
nouvelles attentes de la société et du monde 
médical.  

L’innovation technologique sera avant tout 
portée par la recherche en sciences de la vie 
et en santé qui permet une meilleure 
compréhension des mécanismes 
fondamentaux en jeu dans les pathologies et 
permet de proposer des perspectives de 
prévention, de diagnostic et de traitement. 
Mais cette innovation sera également 
dépendante des avancées réalisées dans 
d’autres secteurs susceptibles d’être intégrées 
au domaine médical. On peut citer, à titre 
d’exemple, les matériaux composites pour les 
prothèses et implants,  la communication de 
haut débit sécurisée développée pour les 
systèmes embarqués de l’aéronautique ou la 
robotique largement employée dans 
beaucoup d’autres secteurs industriels. De 
même, des algorithmes doivent faire l’objet de 
développements nouveaux pour améliorer la 
puissance des logiciels d’aide à la décision 
des médecins ou pour faciliter l’utilisation des 
dispositifs destinés à la vie quotidienne des 
malades. Il est donc important de favoriser la 
recherche et l’innovation aux interfaces 
disciplinaires et à proximité des 
professionnels de santé et des malades.  

L’innovation organisationnelle sera nécessaire 
pour intégrer de manière optimale les apports 
des nouvelles technologies et pour répondre à 

l’évolution des attentes des professionnels et 
des usagers tout en maintenant un service 
élevé au malade. A ce titre, il faudra proposer 
une coordination et une sécurisation des 
parcours de soins permettant d’instaurer une 
nouvelle répartition des soins entre l’hôpital et 
la ville. De plus, de nouvelles filières de soin 
vont apparaitre ; elles intègreront ces 
nouvelles technologies ainsi que l’analyse 
massive de données de santé.  

Il sera également nécessaire de former à des 
métiers nouveaux. La formation initiale et 
continue évoluera avec le développement 
de techniques de simulation et de réalité 
virtuelle, grâce notamment à l’apport dans ce 
domaine de l’industrie aérospatiale.  

Il est donc indispensable de mettre en place 
une gouvernance permettant de détecter et 
coordonner l’évolution technologique et 
organisationnelle vers la médecine de demain 
(recommandation 1). 
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3/ L’industrie de santé française menacée  

Au niveau mondial, les industries de santé 
sont en pleine expansion face à une demande 
nouvelle et croissante9. Le secteur est aussi 
marqué par une importante mutation liée à 
la fin du modèle pharmaceutique classique 
avec ses « blockbusters », molécules à fort 
rapport développées par synthèse chimique, 
et le développement rapide des 
biotechnologies et des outils numériques.  

La France est historiquement un des premiers 
pays exportateurs de médicaments et 
l’industrie de santé est un secteur de 
spécialisation de l’industrie française avec 
28,8 Md€ d’exportations en 2015 et un solde 
commercial positif à hauteur de  
3,3 Md€. 

L’industrie de santé française est toutefois 
menacée par un contexte défavorable à 
l’innovation et à l’investissement, en particulier 
s’agissant des délais d’autorisation 
administrative excessivement longs. La 
comparaison des délais pour la mise en place 
d’essais cliniques ou pour l’instruction de 
dossiers d’autorisation de mise sur le marché 
de dispositifs médicaux montre que la France 
est distancée par la plupart de ses voisins 
européens. Même si le marché intérieur 
français ne représente que 5% du marché 
mondial des industries de santé, le délai 
d’autorisation d’un produit innovant sur le 
marché domestique est doublement 
pénalisant pour les entreprises françaises. 
Dans un premier temps, elles se voient 
privées d’un débouché de proximité essentiel 

                                                

9 Principale source : « Industries de Santé : 
état des lieux et principaux enjeux » Rexecode 
services, Février 2016 

pour continuer à affiner la mise au point de 
leurs innovations et pour lever des capitaux. 
Ensuite, l’absence de contrats au niveau 
national les prive d’une vitrine pour crédibiliser 
leur accès aux marchés internationaux. 
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4/ La France dispose pourtant d’atouts à la 
fois au niveau de son industrie de santé et au 
niveau de sa recherche 

Il convient avant tout de souligner l’excellence 
et la performance du système français de 
soins : 

• Le système français de soins a été 
reconnu par l’OMS au début des années 
2000 comme fournissant des soins de 
grande qualité ; 

• Par ailleurs, le système français est fondé 
sur un accès universel à la santé, avec 
des soins quasiment gratuits, assurant un 
bon accès aux soins quel que soit le 
niveau de revenus des patients. Le 
système de santé, centralisé, garantit 
l’égal accès de tous au même niveau de 
soins et de prise en charge sur l’ensemble 
du territoire ;  

• Enfin, le système français de soins 
garantit une grande liberté de choix pour 
les patients en matière de soins. 

S’agissant de l’industrie de santé, la France 
dispose d’un leader mondial dans le domaine 
du médicament ainsi que d’acteurs 
importants, notamment dans les domaines du 
diagnostic, de l’imagerie, des dispositifs 
médicaux par exemple. La France dispose 
également d’entreprises performantes dans 
des secteurs industriels qui seront concernés 
par le développement de la médecine du 
futur, par exemple dans les secteurs des 
matériaux, de la robotique, du numérique, du 
stockage de données, de l’analyse massive 
de données, des opérateurs télécoms, de la 
nanoélectronique ou des objets connectés 

pour l’automobile ou l’aéronautique… Si la 
France possède le leader mondial des verres 
correcteurs (Essilor) et un leader mondial du 
diagnostic microbiologique (Bio Mérieux), elle 
est en revanche totalement absente de 
certains secteurs comme les prothèses 
auditives ; le secteur de l’imagerie est dominé 
par Siemens, General Electric (qui produit 
aussi en France) et Philips. Des dynamiques 
de coopérations intersectorielles ont été mises 
en place ces dernières années par les pôles 
de compétitivité et commencent à porter leurs 
fruits sous forme de plateformes et projets de 
recherche et développement communs10. 

Au niveau de sa recherche, la France est 
riche d’une tradition d’excellence, en 
particulier dans les domaines de l’immu-
nologie, de la cancérologie, de l’infectiologie, 
des neurosciences et du cardiométabolisme 
entre autres… Elle peut s’appuyer sur la force 
de sa recherche fondamentale et sur 
l’excellence de sa recherche biomédicale 
avec des acteurs puissants, structurés et 
reconnus au niveau international. Ainsi, 
l’Inserm est le premier organisme européen 
de recherche biomédicale et le premier 
déposant de brevets européens dans le 

                                                

10 Par exemple, projets C4C pour les thérapies 
cellulaires, Intense pour la neurostimulation, 
Roméo II pour les robots d’assistance à la 
personne 
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domaine biomédical11 ; le CEA est reconnu 
comme l’organisme public le plus innovant au 
niveau mondial par le classement Thomson 
Reuters. Quant au CNRS, il occupe la 
première place mondiale dans le classement 
international des établissements scientifiques 
de la revue Nature qui se base sur les 
publications. Le regroupement des universités 
de recherche constitue également un élément 
positif. L’alliance Aviesan réunit tous les 
organismes, universités et CHU dans le 
domaine des sciences de la vie et de la santé. 
Elle permet de coordonner et de structurer les 
programmes de recherche fondamentale et 
clinique. Son pendant, l’ARIIS, fédère dans le 
même but les industriels du domaine. 

Par ailleurs, la France est internationalement 
reconnue pour ses recherches en 
mathématiques, économie, statistiques et 
informatique. Ces disciplines seront des 
éléments clés pour le développement de la 
médecine du futur notamment pour le 
traitement des données et le développement 
de la médecine connectée. 

La création récente des Instituts hospitalo-
universitaires12 contribue à accélérer le 
développement de thérapies innovantes par le 
rapprochement de la recherche et de la 
pratique clinique. Associé à une démarche de 
formation, il leur est également attribué un 
objectif de valorisation économique et de 
partenariat industriel. Ces instituts 
représentent l’excellence de la recherche 
biomédicale française dans les domaines de 
la génétique médicale (Imagine), de 
l’infectiologie (Méditerranée Infection), de la 
chirurgie mini-invasive (Mix-SuRg), du 
cardiométabolisme et nutrition (ICAN), des 

                                                

11 Classement 2014 de l’office européen des 
brevets (OEB) 

12 Imagine, MixSuRg, Polmit, ICAN, IHU-A-
ICM, LIRYC, CAPTOR, PACRI 

neurosciences translationnelles (IHU-A-ICM), 
de la rythmologie et de la modélisation 
cardiaque (LIRYC) et de la cancérologie 
(CAPTOR et PACRI). Par la proximité du soin, 
de la recherche et de l’industrie, les IHU 
auront un rôle majeur à jouer dans 
l’émergence de la médecine du futur. Les 
Instituts de Recherche Technologique (IRT) 
pourraient également y jouer un rôle 
important. 

D’autres initiatives ont favorisé les apports de 
la recherche publique à l’innovation dans 
l’entreprise. Ainsi, les sept pôles de 
compétitivité dans le domaine de la santé13 
ont rapproché entreprises et laboratoires 
publics d’une même région et établi des 
coopérations avec des pôles d’autres secteurs 
notamment ceux de l’aérospatiale14, des 
technologies de l’information15 et des 
technologies de production16. Par ailleurs, les 
Sociétés d’Accélération des Transferts de 
Technologie (SATT) permettent le 
financement des étapes de maturation (du 
résultat de recherche jusqu’à la preuve de 
concept) et cèdent des licences d’exploitation 
aux entreprises. Cette maturation est la plus 
efficace lorsqu’elle est effectuée  en 
partenariat avec les entreprises, pratique qui 
se développe. Près de 44% des transferts 
d’innovation  se font en direction des 
industries de santé. Certains laboratoires 
publics ont développé des activités 
conséquentes de recherche contractuelle et 
bénéficient d’un soutien spécifique dans le 
cadre du label Institut Carnot. Les structures 

                                                

13 Medicen, Lyon Biopole, AlsaceBioValley, 
Atlanpôle biothérapie, Eurobiomed, Pole 
Nutrition-Santé-Longévité et Pôle Cancer-
Biosanté 

14 Aerospace Valley 

15 Minalogic,  Capdigital, SCS et systematic 

16 EMC2 



33 

 

de valorisation des organismes, telles 
qu’Inserm Transfert ou CEA Valorisation, 
jouent aussi un rôle essentiel pour le 
développement au niveau national de l’inno-
vation née dans les laboratoires 
académiques. 

Ainsi l’ensemble des initiatives en faveur du 
transfert de l’innovation vers l’industrie depuis 
dix ans marque un indéniable progrès. Il 
bénéficierait néanmoins d’une meilleure 
coordination à l’échelle du territoire, 
notamment par l’intégration de l’activité de 
valorisation des CHU et le développement 
d’une posture de promotion et 
d’investissement dans l’innovation médicale 
de la part des hôpitaux. 

Enfin, la France dispose de l’atout de la 
Francophonie et des liens tissés et partagés 
avec de nombreux pays qui partagent un 
certain nombre de références médicales, 
culturelles et scientifiques. Ces coopérations 
permettent une extension des études au-delà 
du territoire national et constituent aussi des 
débouchés naturels pour les produits 
développés dans notre pays.  

Pour tirer profit de ces atouts il est urgent 
de créer un marché pérenne et durable 
pour les innovations.  

La France a mis en place un certain nombre 
de dispositifs au cours des dernières années 
dans le but de promouvoir l’innovation et la 
création d’entreprises (fonds d’amorçage, 
crédit impôt-recherche, …). Ces dispositifs se 
révèlent cependant d’une faible efficacité 
lorsqu’ils aboutissent in fine au rachat des 
start-ups par des fonds de capital-
développement américains et lorsque, faute 
de pouvoir être développées et diffusées au 
sein d’un marché national, ces innovations 
sont développées à l’étranger, où elles 
génèrent les investissements industriels et les 
emplois. 

Les récents exemples des entreprises 
Withings, rachetée par le suédois Nokia ou de 
Medtech, rachetée par l’américain Zimmer 
Biomet, illustrent la difficulté pour les 
créateurs des start up françaises du secteur 
de la santé de conserver le contrôle 
majoritaire de leur entreprise pour la 
développer. 

Dans le secteur des biotechnologies, la 
France apparait en retrait, tant en matière de 
R&D que de capacités de production, par 
rapport aux Etats-Unis, à Singapour, à la 
Suisse, à l’Allemagne et même à la Corée. Il 
s’avère difficile de construire une filière 
française intégrée et structurée, ce qui a 
conduit de nombreuses start up à être 
rachetées et développées aux Etats-Unis. 

Or, force est de constater qu’aujourd’hui, les 
innovations, plutôt nombreuses en France 
au stade de la recherche et du 
développement, se heurtent en pratique à 
la difficulté d’accès au marché. Plusieurs 
raisons expliquent aujourd’hui les difficultés 
de l’intégration de l’innovation dans notre 
système de santé : 

• Procédures lourdes, longues et incertaines 
pour faire enregistrer et rembourser un 
produit ; 

• Délais excessifs des procédures d’au-
torisation et de tarification, compte tenu 
des moyens insuffisants des autorités 
intervenant dans l’évaluation et la prise en 
charge des produits de santé ; 

• Délais trop longs dans le démarrage des 
essais cliniques par rapport à d’autres 
pays européens et absence de données 
de vie réelle pour l’évaluation des produits 
et dispositifs ; 

• D’une manière générale, prévalence de la 
culture de la sécurité sanitaire et du 
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principe de précaution sur la culture du 
risque et de l’innovation ; 

• Système hospitalier, privé de marge de 
manœuvre, qui accapare une part 
importante des ressources du système de 
santé sans favoriser suffisamment 
l’innovation ; 

• Cloisonnement entre les enveloppes de 
soins de ville et de soins hospitaliers, qui 
enferme les acteurs dans une logique 
partielle et empêche une approche 
holistique de l’accès au marché de 
l’innovation et de son impact ; 

• Enfin, en lien avec les points précédents, 
frilosité des investisseurs qui sont réticents 
à s’engager dans les phases de capital-
développement dans un secteur perçu 
comme particulièrement risqué et sans 
visibilité de marché. 

A ce titre, on peut souligner que malgré un 
progrès de trois rangs dans le classement 
mondial de l’innovation17 2016, la France a 
perdu cinq places dans le pilier « institutions » 
avec en particulier un recul sur 
l’environnement réglementaire (29ème rang). A 
noter aussi la faible attractivité de la France 
pour les investisseurs étrangers qui la placent 
très loin, au 118ème rang mondial.  

La priorité est donc de réunir les conditions, à 
l’aide de procédures adaptées, pour 
permettre le développement d’un marché 
solvable et pérenne (recommandation 2). 

  

                                                

17 Global innovation index 2016 ; 
https://www.globalinnovationindex.org 
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5/ Le partenariat industrie–Etat au cœur de 
l’évolution du système au double bénéfice 
sociétal et économique 

Les dépenses de santé en France 
représentaient 10,9% du PIB en 2013 et 
suivent l’évolution générale de l’économie18. 
La dépense, très majoritairement publique, est 
assumée à 74,7% par le régime d’assurance 
maladie. Cette situation est tout à fait 
comparable à celle des autres pays à haut 
revenu de l’OCDE, exception faite des Etats-
Unis dont les dépenses sont nettement plus 
élevées (16,4% du PIB) et dont la part 
assumée par le secteur privé dépasse celle 
du secteur public.  

La mise sur le marché d’innovations dans 
le domaine de la santé par les entreprises 
françaises est ainsi directement liée à leur 
prise en charge par l’assurance maladie et 
à la détermination des conditions de 
remboursement. Il est donc important de 
conforter un partenariat industrie-Etat pour 
développer ces nouvelles technologies et ces 
nouvelles pratiques.  

 

En France, l’hôpital absorbe actuellement la 
part la plus importante de la dépense (35%). 
La part consacrée à l’ambulatoire (25%) est 
parmi les plus faibles des pays de l’OCDE : 
cette part avoisine les 50% dans les pays les 
plus avancés.  

                                                

18 Statistiques de l'OCDE sur la santé 2015, 
http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr; Base 
de données de l'OMS sur les dépenses de 
santé mondiales 

Pour moderniser le système tout en 
respectant les contraintes économiques, il est 
donc important d’optimiser parallèlement la 
productivité à l’hôpital. Il convient de saisir 
toutes les opportunités pour créer le modèle 
français de l’hôpital du futur avec un nouveau 
mode d’organisation, un nouveau modèle 
économique et une plus grande ouverture 
vers l’extérieur.  
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6/ La France doit rester à l’avant-garde de la 
médecine et en faire une opportunité pour 
relancer l’industrie de santé française 

Outre l’intérêt d’adapter le système de soins 
aux nouveaux modes de vie et aux évolutions 
de la demande des patients, il est important 
que la France maintienne son indépendance 
sanitaire. Cela passe par la mise en place 
d’une politique d’innovation médicale 
volontaire et coordonnée. Elle doit favoriser 
l’émergence d’Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises 
à l’abri du rachat de groupes étrangers.  

Pour favoriser cette émergence, il sera 
nécessaire de créer des plateformes 
collaboratives d’innovation 
(recommandation 3). Ces plateformes, 
associeront acteurs du secteur public et du 
secteur privé et seront articulées autour de 
l’hôpital, des praticiens et des équipes 
médicales qui sont les mieux à même de 
proposer et juger l’efficacité des innovations. 
Plusieurs thématiques nous paraissent 
pouvoir s’inscrire dans cette logique, tant dans 
certains domaines thérapeutiques prioritaires 
que s’agissant du traitement des données de 
santé. 

Des coopérations avec d’autres grands 
acteurs, notamment dans un cadre européen, 
devront être envisagées.   

Dans un contexte économique contraint, toute 
innovation devra se soumettre à une double 
évaluation du bénéfice médical et de l’impact 
financier sur le parcours de soins pris dans 
son ensemble. Cela nécessite une nouvelle 
approche de l’évaluation suffisamment 
réactive pour ne pas compromettre la 
croissance des PME innovantes.  

En corollaire au développement de la 
médecine du futur et à l’arrivée massive de 
l’innovation technologique dans la pratique 
médicale et dans le parcours de soin, le rôle 
des personnels médicaux et paramédicaux 
sera profondément modifié dans un exercice 
de la  médecine multidisciplinaire et 
multifactoriel. Tous devront être formés à de 
nouvelles techniques par la formation 
continue et des pratiques adaptées de 
diffusion de la connaissance pour les 
personnels en place et par une formation 
initiale revue pour les futures générations. La 
formation aux compétences reposera sur la 
simulation appliquant le principe : « jamais la 
première fois sur un malade ». La simulation 
nécessitera une recherche et des évolutions 
de plus en plus sophistiquées qui 
bénéficieront également à la chirurgie et à la 
médecine interventionnelle. 

De nouveaux métiers interdisciplinaires 
vont émerger et se développer. Par exemple, 
des ingénieurs de parcours de soins, de 
gestion de plateformes de flux de patients 
seront nécessaires dans un secteur plus large 
que l’on peut qualifier d’ingénierie de la santé.  

La place importante des pathologies 
chroniques (qui représenteront 60 % des 
patients) modifie également le rôle des 
patients et des usagers dans l’éducation 
thérapeutique. Certains patients pourront 
participer à la formation des futurs acteurs de 
santé en tant que « patients formateurs », 
concept déjà présents dans certaines facultés.  

Les universités et autres établissements de 
formations médicales et paramédicales 
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devront adapter leur offre de formation 
initiale et continue pour former les 
professionnels de santé et favoriser le 
développement de l’interdisciplinarité 
(recommandation 4).  

Enfin, ces bouleversements ne pourront 
produire leurs effets que s’ils sont non 
seulement acceptés par les différents acteurs 
du système de santé mais perçus comme une 
opportunité. La conduite du changement est 
un élément clé du succès du 
développement de la médecine du futur 
(recommandation 5). 

 

*       * 
* 
 

Le développement rapide des technologies 
et le bouleversement en perspective de 
l’organisation des soins ont pour 
conséquence l’émergence de marchés 
nouveaux, qui connaîtront probablement 
une des plus fortes croissances au cours 
des vingt prochaines années. Or il y a 
urgence à agir si l’on souhaite éviter que 
cette révolution médicale ne bénéficie à 
d’autres, la France ne devenant qu’un 
simple comptoir d’importation pour les 
technologies développées et produites à 
l’étranger. Nous sommes entrés dans une 
phase d’accélération de l’innovation dans 
le champ de la santé. En s’appuyant sur 
des atouts réels, les industries de santé 
françaises peuvent s’inscrire dans cette 
dynamique extraordinaire pour renforcer et 
développer un pilier majeur de l’industrie 
nationale. La condition première de ce 
développement réside dans la mise en place 
des conditions visant à permettre le 
développement d’un marché solvable et 
pérenne. Et ce de manière rapide. 

Cela passe par une refonte profonde de 
l’organisation de notre système de santé, 

dans le sens du développement d’une 
approche globale, d’un décloisonnement 
(décloisonnement des enveloppes ville/ 
hôpital, décloisonnement des parcours de 
formation des professionnels de santé) qui 
réponde à la dimension multifonctionnelle de 
la médecine du futur. Cet aspect dépasse le 
champ de notre mission qui s’inscrit dans 
le cadre de la « Nouvelle France 
Industrielle » mais il doit absolument faire 
l’objet de propositions précises en 
complément de celles proposées dans ce 
rapport (parcours de soins, médecine de ville, 
déontologie, éthique, financement,…). 

La médecine du futur n’est pas une simple 
évolution de la médecine d’aujourd’hui. Les 
transformations qui prenaient plusieurs 
décennies se font maintenant en quelques 
années. Tout le système de santé est 
impacté par cette rupture conceptuelle et 
pratique de la médecine : nouveaux 
industriels, nouveaux métiers, besoins de 
financement différents et de grande ampleur, 
recherche, formation… Une dynamique de 
changement doit être mise en place qui 
doit recueillir l’adhésion et l’acceptation de 
l’ensemble des acteurs concernés. Ceux-ci 
devront être mobilisés rapidement et 
accompagnés dans la durée pour assurer la 
réussite de la transformation.  

 

A ce titre, nous formulons plusieurs 
propositions détaillées : 

1. Création d’une Alliance pour la médecine 
du futur qui renforcerait et élargirait les 
missions actuelles du Conseil Stratégique 
des Industries de Santé   

2. Création des conditions d’un marché 
solvable et pérenne pour les industries de 
santé 
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3. Mise en place de plateformes 
collaboratives associant industriels et 
professionnels de santé  

4. Formation à des métiers nouveaux et 
développement d’une recherche 
multidisciplinaire 

5. Construction d’une logique vertueuse 
d’intégration et d’accompagnement du 
changement 

Nous avons tenu à ce qu’aucune de  nos 
propositions ne vise à la création de 
comités, conseils ou structures qui 
viendraient s’ajouter à tous ceux existant déjà 
aujourd’hui. 
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Proposition 1 :  
Une Alliance pour la médecine du futur 
 

 
Contexte 

La transition de la médecine d’aujourd’hui 
vers la médecine du futur est en marche 
au niveau mondial. Une recomposition du 
secteur est en cours avec l’arrivée 
d’acteurs nouveaux dans le domaine de la 
santé qui, grâce à leur force de frappe et 
leurs outils, ne vont pas tarder à imposer 
leurs standards et leurs produits. L’arrivée 
des majors des technologies de 
l’information et de la communication, 
notamment, s’accompagne de nouvelles 
constantes de temps qui n’ont pas de 
commune mesure avec les pratiques 
actuelles du secteur de la santé, 
historiquement organisé autour du temps 
de développement du médicament.  

Il est important de prendre toute la mesure 
des modifications profondes en cours et 
d’intervenir avec force si la France veut 
continuer à jouer un rôle sur l’échiquier 
mondial des industries de santé et pour 
garder son autonomie sanitaire. Au niveau 
industriel, il ne s’agit pas simplement de 
préserver la France d’un lent décrochage 
mais de se mettre en capacité de prendre 
le virage de la transformation de son 
industrie de santé. A défaut, nous prenons 
le risque de devenir dépendants de 
solutions technologiques importées et 
établies avec des standards auxquels nous 
n’aurions pas contribué.  

 

 

Pour répondre aux défis de la médecine du 
futur, il est indispensable de réunir les 
conditions du développement de nos 
entreprises sur ces thématiques porteuses, 
non seulement les entreprises 
traditionnelles de la santé, mais également 
celles du secteur de l’informatique, du 
traitement des données, des matériaux, 
des objets connectés, ... Cela implique des 
modifications importantes au niveau de 
l’organisation et du fonctionnement de 
notre système de santé pour permettre 
l’élaboration et l’introduction de solutions 
innovantes. Seule une initiative 
« Médecine du futur » portée au plus 
haut niveau de l’Etat permettra d’assurer 
les évolutions nécessaires à une telle 
transition.  

Le regroupement d’entreprises sous 
l’égide d’un leader mondial (comme c’est 
le cas pour l’aéronautique) aurait pu être 
envisagé mais l’idée n’a pas été retenue 
du fait de la diversité des acteurs 
industriels, allant du médicament à la 
télémédecine et au traitement des données 
de santé, qui ne semblent pas prêts à 
intervenir ensemble dans un groupement 
structuré. 
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Enjeux  

L’émergence de la médecine du futur 
passe non seulement par l’intégration de 
nouvelles technologies et de nouvelles 
pratiques mais aussi par une 
réorganisation de l’ensemble du parcours 
de soins. Un tel changement ne peut être 
assuré que par une volonté politique et 
un pilotage forts qui nécessitent la mise 
en place d’une gouvernance dédiée.  

 

Les directions d’administration centrale 
travaillent encore aujourd’hui trop en silo, y 
compris au sein d’un même ministère ; les 
instances qui visent à permettre un 
échange et une coopération entre les 
industriels et les pouvoirs publics (Conseil 
stratégique des industries de santé (CSIS), 
Comité Stratégique de Filière (CSF) des 
Industries et Technologies de Santé) ont 
un rôle essentiel mais semblent 
s’essouffler et en l’état, ne paraissent pas 
être en mesure ni avoir l’efficacité 
nécessaire pour accompagner 
l’accélération de l’innovation telle qu’elle se 
présente au niveau mondial. La 
réaffirmation d’un pilotage fort au plus haut 
niveau, seul susceptible de conduire à un 
alignement de l’ensemble des acteurs, 
semble indispensable. Véritable vigie au 
plus haut niveau de l’Etat, l’Alliance devra 
constituer une veille efficace et être 
capable d’interpréter les signaux faibles, 
d’alerter et de proposer des solutions 
adéquates dans des délais rapides.   

Cette gouvernance doit tenir compte de 
certaines spécificités propres au secteur de 
la santé :  

• En premier lieu la multiplicité des 
acteurs, leur interaction et leur 
interdépendance (patients, corps 
médical et paramédical, organismes 

de recherche académique et 
universités, instances de régulation 
industrielle (incluant des acteurs 
majeurs comme des start-ups 
innovantes) rend essentiel le 
décloisonnement des échanges 
entre ces acteurs ;  

• La plus grande participation des 
patients, mieux informés, à leur 
propre santé entrainera un 
bouleversement du système de 
soins ; 

• La place importante qu’occupe la 
puissance publique « acheteuse », 
soit directement, par exemple à 
travers les hôpitaux, soit 
indirectement par la politique de 
remboursement des produits de 
santé et des actes médicaux ;  

• Enfin, la sécurisation des données 
des patients : le respect de ce 
principe de confidentialité et de 
protection individuelle est un 
impératif, alors même que la 
codification des données des 
patients est extrêmement complexe 
du fait du très grand nombre de 
paramètres à intégrer. 

 

Une dynamique d’innovation intéressante à 
cet égard dont il pourrait être utile de 
s’inspirer est le « small business research 
initiative – Healthcare » britannique. Ce 
programme est mené par l’Academic 
Health Science Network (AHSN) pour le 
compte du système de santé national (NHS 
England). Il établit l’agenda de l’innovation 
en santé et bien-être et lance des concours 
à l’intention des entreprises pour des idées 
et technologies correspondant à des défis 
du NHS.  
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Proposition 

Sans créer d’instance supplémentaire, 
nous proposons de mettre en place une 
« Alliance médecine du futur » qui devra 
résulter du renforcement et de 
l’élargissement des missions de l’actuel 
CSIS et du CSF des Industries et 
Technologies de Santé. Initiée et portée 
par le Président de la République et 
placée sous la responsabilité 
opérationnelle du Premier Ministre, 
l’Alliance pourrait se réunir deux fois 
par an.  

Elle devra avoir un rôle de vigie, c’est-à-
dire être en mesure de détecter 
précocement les évolutions, d’alerter 
les acteurs et de définir les priorités. 
L’Alliance établira une feuille de route 
opérationnelle que l’ensemble des acteurs 
publics et privés s’engageront à suivre et 
mettre en œuvre. Grâce à la nomination 
d’un délégué général ayant l’autorité 
nécessaire, la coordination 
interministérielle sera forte et respectueuse 
des constantes de temps de l’industrie. Le 
délégué général sera notamment chargé 
de la mise en œuvre et du suivi de la feuille 
de route et de coordonner l’alignement des 
acteurs publics. 

 

L’Alliance rassemblera et coordonnera 
ainsi toutes les compétences et 
expertises nécessaires au déploiement 
durable de la médecine du futur. Pour 
garantir son efficacité elle ne réunira pas 
plus de vingt à vingt-cinq membres sans 
possibilité de représentation. L’Alliance 
devra refléter le nouveau cadre éclaté 
par l’arrivée de nouveaux acteurs et 
sera adossée à des instances existantes 
qu’elle pourra missionner pour atteindre 
ses objectifs : des Présidents de groupes 

industriels concernés et d’organisations 
industrielles, des Présidents d’Alliances de 
recherche ainsi que des pôles de 
compétitivité, des Conseils de l’ordre et 
d’associations de patients, de conférence 
des doyens, de CHU ainsi que les 
directeurs d’administration centrale et de 
l’assurance maladie. Quelques 
personnalités qualifiées dans le domaine 
de l’économie, de l’éthique, de la recherche 
notamment devraient également être 
membres de cette alliance. 

Le rôle de cette Alliance devra être 
suffisamment fort et reconnu pour 
pouvoir proposer une vision globale 
nationale des actions à entreprendre et 
des choix à effectuer, et contribuer ainsi 
efficacement à orienter les projets et 
certifier les acteurs régionaux qui 
recevront les fonds nécessaires au 
déploiement des projets stratégiques.  

Enfin, la simplification de l’accès au 
marché des produits de santé innovants et 
la définition de mesures technico-
réglementaires adaptées, ainsi que la 
formation des médecins du futur à 
l’utilisation de techniques et produits de 
santé innovants feront partie des priorités 
d’action de l’Alliance. 

Les actions actuelles du CSIS, lieu de 
dialogue entre l’Etat et les industries de 
santé, sous l’égide du Premier Ministre, 
concourent à mettre les innovations de 
santé à disposition de la population.  

Ces actions devront être poursuivies et 
amplifiées dans le cadre d’un 
observatoire du changement qui rendra 
compte à l’Alliance deux fois par an des 
évolutions observées et des propositions 
des parties industrielles et publiques. 
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Cet observatoire aura pour missions :  

• La poursuite et l’amplification des 
actions de l’actuel CSIS ; 

• L’identification des bonnes pratiques 
qui pourraient être mise en œuvre à 
plus large échelle ; 

• La vérification de la bonne prise en 
compte des nouvelles pratiques et 
métiers dans l’offre de formation initiale 
et continue ; 

• Le lancement d’alertes en cas 
d’identification de freins et d’obstacles 
qui pourraient retarder la mise en 
œuvre des mesures. 

Plus généralement l’alerte et les 
recommandations sur tout ce qui pourrait 
freiner l’innovation ou mettre en jeu la 
sécurité des malades ou l’économie du 
système de santé. 

La mise en œuvre et le suivi des 
mesures décidées devront être 
rapportés au Premier Ministre au moins 
deux fois par an. 
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Proposition 2 :  
Installer un cadre favorable au 
développement des industries de la 
médecine du futur 

(a) : Comité d’accélération de l’innovation 

Contexte 

La complexité des mécanismes de 
tarification et de prise en charge en France 
ne favorise pas l’intégration de l’innovation, 
malgré certains processus incitatifs 
récemment déployés. La lourdeur de ces 
mécanismes doit être rappelée : 

• les procédures de prises en charge par 
l’assurance maladie sont organisées en 
6 étapes ; 

• pas moins de 6 modalités de prise en 
charge des dispositifs médicaux par 
l’assurance maladie sont aujourd’hui 
recensées. Ainsi, pour qu’un produit 
certifié soit remboursable en ville, le 
fabricant doit en demander l’inscription 
sur la liste des produits et prestations 
remboursables soit sur une ligne 
générique soit en « nom de marque » ; 
à l’hôpital, le produit peut être pris en 
charge dans le cadre des tarifs 
correspondant à un groupe homogène 
de séjour, les produits à caractère 
invasif ou présentant un risque sanitaire 
devant par ailleurs être inscrits sur une 
liste établie par la HAS. Si le dispositif 
est nouveau ou prescrit dans des 
pathologies rares et particulièrement 
coûteux, il peut bénéficier de 
financements spécifiques à l’hôpital au 
titre de la liste « en sus ». Enfin, les 

dispositifs médicaux peuvent être pris 
en charge dans le cadre d’un acte 
inscrit sur l’une des trois nomenclatures 
concernant les actes médicaux et les 
actes de biologie ; 

• au-delà même des établissements de 
santé, la liste des autorités publiques 
intervenant dans l’évaluation de la prise 
en charge est remarquablement longue 
(hors autorités de certification et de 
surveillance, il s’agit en effet de deux 
commissions à la HAS et son collège, 
du CEPS, de la CNAMTS et de 
l’UNCAM, de l’UNOCAM et des 
différentes directions centrales des 
ministères concernés) ; 

• des dispositifs comme le forfait 
innovation, malgré la réforme récente 
dont il a fait l’objet, restent peu attractifs 
pour les industriels. 

Dans ce cadre réglementaire 
particulièrement complexe, la gouvernance 
de l’ensemble de ces procédures et la 
coordination entre structures est faible. Elle 
se traduit par des délais d’instruction 
excessifs, notamment par rapport au 
Royaume Uni et à l’Allemagne, qui nuisent 
aux perspectives d’investissement en 
France dont le marché n’est pas considéré 
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comme solvable. Le CSIS rappelle ainsi 
que : 

• les délais pour un dossier d’inscription 
dans le cas d’un médicament non 
générique sont en moyenne de 238 
jours19, 

• les délais d’inscription au 
remboursement des dispositifs 
médicaux (seuls ou associés à un acte) 
sont de plus de 450 jours.  

Les procédures publiques sont organisées 
en silo par nature de produits et d’actes de 
santé. Alors même que des produits 
hybrides se développent et qu’un certain 
nombre de problématiques communes 
nouvelles gagneraient à être traitées 
transversalement, les autorités 
responsables de l’évaluation et de la 
tarification (HAS, CEPS notamment) ne 
sont pas coordonnées. L’insuffisance des 
moyens dont sont dotées ces autorités 
accentue ces difficultés. Enfin, les 
méthodes d’évaluation doivent être 
rénovées notamment parce que le 
développement des nouveaux produits de 
santé et de nouvelles approches 
thérapeutiques modifie en profondeur 
l’organisation des soins. Comme le CSIS 
l’a récemment rappelé, la prise en compte 
de ces impacts organisationnels nécessite 
une estimation pluriannuelle des 
économies potentiellement générées et 
une vision budgétaire globale.  

 

Enjeux 

La refonte de la gouvernance, des 
procédures de prise en charge et de 

                                                

19 Source CEPS, rapport d’activité 2014, délais 
incluant les négociations de prix 

l’évaluation des produits de santé 
semble indispensable en lien avec les 
enjeux de la médecine du futur. Toutefois, 
compte tenu de l’urgence de la situation, il 
n’est pas possible d’attendre 
l’aboutissement d’une telle réforme. Il 
nous faut donc adopter une nouvelle 
gouvernance pour accélérer la prise de 
décision de mettre sur le marché des 
innovations importantes et favoriser le 
développement de méthodes d’évaluation 
performantes des technologies médicales 
complexes. 

 

Propositions 

Sans créer de comité nouveau ni 
modification de statut, il est proposé 
d’élargir les missions de la Haute 
autorité de santé (HAS) avec la mise en 
place d’un comité transversal 
d’accélération de l’innovation réunissant 
à titre consultatif des représentants des 
Ministères chargés de la santé, de la 
sécurité sociale et de l’économie, de 
l’ANSM, du CEPS, de l’assurance maladie 
et des patients.  

• Le rôle de ce comité serait double et 
viserait à :  
• analyser les innovations en 

France et sélectionner les projets 
les plus innovants d’un point de 
vue médical, économique, 
organisationnel pour le système de 
santé à partir d’un repérage des 
innovations de rupture (très rares) 
et des innovations incrémentales 
significatives ; 

• recommander une inscription 
temporaire de l’innovation tant à 
l’hôpital que le cas échéant en ville. 
Cette inscription temporaire 
permettrait une commercialisation 
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dans les mêmes délais que les 
autres pays européens et une 
évaluation approfondie du produit 
d’un point de vue médical, 
économique et organisationnel. 

• La mise en place de ce comité 
transversal au sein de la HAS pourrait 
être également l’occasion de préciser 
dans une charte ayant vocation à être 
largement diffusée les principes 
d’action devant permettre une meilleure 
prévisibilité et rapidité des procédures. 
A titre d’exemple, ces principes 
pourraient concerner : 

• la planification de manière 
transparente de l’organisation des 
travaux entre les différentes 
autorités publiques,  

• l’introduction de la possibilité pour 
les industriels de faire valoir leur 
position face aux décisions des 
autorités publiques. 

• Comme le soulignait le Comité 
Economique, Social et 
Environnemental (CESE) dans son avis 
sur la « place des dispositifs médicaux 
dans la stratégie nationale de santé », 
l’évaluation des DM peut être trop 
lourde pour certains dispositifs courants 
et à faibles risques ou ne présentant 
pas d’évolution particulière. Toutefois, 
elle peut apparaitre comme insuffisante 
pour certains dispositifs innovants. La 
procédure d’inscription temporaire 
s’accompagnerait d’une évaluation 
beaucoup plus approfondie avec une 

vérification en vie réelle du rapport 
bénéfices/risques attendus. Un tiers de 
confiance garant de la méthode 
d’évaluation et de la gestion des 
données permettant d’obtenir un 
codage contractualisé et précis et un 
retour d’expérience avec suivi 
analytique. 

• L’inscription temporaire de la 
technologie de santé innovante devrait 
s’accompagner de contreparties pour 
éviter des dérives en termes de 
financement du système de santé : 

• un partage des risques avec 
reversement du « trop perçu » si les 
conditions de vie réelle ne 
confirment pas les attentes du 
nouveau produit de santé,  

• un refus d’inscription à titre pérenne 
serait systématique en l’absence de 
données d’évaluation insuffisantes 
ou peu concluantes, 

• plus largement, toute inscription 
temporaire devenue définitive 
devrait s’accompagner d’un retrait 
d’inscription d’un produit devenu 
obsolète (en particulier de la liste 
des produits et prestations 
remboursables).  

• Cet élargissement du rôle de la HAS 
devrait enfin s’accompagner d’un effort 
soutenu sur ses moyens, ainsi que sur 
ceux du CEPS, qui sont dans le cadre 
actuel déjà insuffisants. 
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(b) : Financement du capital développement dans le 
secteur santé 

 

Contexte 

Les industries de santé ont des besoins en 
fonds propres élevés dans un contexte de 
risque particulier : 

• A la différence d’autres secteurs 
d’activité, le délai d’accès au marché 
dans le secteur de la santé est long 
(medtechs), voire très long (biotechs), 

• Le contexte réglementaire très exigeant 
induit une prise de risque pour l’industriel 
plus élevée que dans d’autres secteurs. 

 

Enjeux 

• Le soutien à l’innovation via des 
programmes de subventions ou d’avan-
ces remboursables ainsi que le Crédit 
Impôts Recherche (CIR) représentent 
des atouts dans l’attractivité de la France 
en matière d’innovation. Ils sont cruciaux 
pour le maintien et développement des 
industries de santé dont les besoins en 
matière de R&D sont considérables. 

• Si au sein de la chaine du financement, 
la phase d’amorçage est aujourd’hui 
plutôt satisfaisante, en revanche, la 
phase de capital développement reste 
déficiente. 

• En phase d’amorçage, s’agissant du 
soutien en fonds propres, il existe de 
nombreux programmes publics qui 
peuvent être améliorés par 
davantage de coordination et un 

coaching plus soutenu des très 
jeunes entreprises ; 

• En phase de capital risque, les fonds 
sont de plus en plus spécialisés, bien 
que moins nombreux ils restent tout 
de même présents à l’échelle 
française et européenne. BpiFrance a 
contribué significativement à la 
dynamique de cette phase, entre 
autres au travers du programme 
Innobio, qui doit être poursuivi. 

• Toutefois, en capital développement, 
le soutien en fonds propres est très 
insuffisant pour permettre la 
croissance des PME et leur 
transformation en ETI, les PME 
européennes étant, d’une façon 
générale, systématiquement sous-
capitalisées quand on les compare 
aux entreprises américaines. 

La France manque de grands fonds 
spécialisés dans la santé et capables 
d’accompagner les jeunes sociétés 
jusqu’à un niveau de maturité 
suffisant. Ce manque est d’autant 
plus critique que le marché boursier 
européen est moins profond, plus 
adverse au risque et plus sensible à 
la profitabilité à la croissance que le 
Nasdaq, et n’offre pas le relais 
adéquat au financement de la 
croissance des jeunes industries de 
santé.  Un certain nombre de start up 
françaises, qui ont pu bénéficier de 
subventions et soutiens publics, 
partent se faire financer à l’étranger, 
en particulier aux Etats-Unis, pour 
assurer leur développement. 
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Propositions 

• Face au manque de capital 
développement en France en mesure 
d’accompagner les sociétés de 
croissance du secteur de la santé, 
plusieurs solutions doivent être 
construites de front : 

• Différencier les PME innovantes au 
sein des dispositifs existants : la 
collecte d’assurance-vie, la fiscalité 
des fonds ISF/TEPA, des placements 
PEA-PME pourraient mieux soutenir 
l’investissement dans les sociétés 
innovantes. 

• Associer à ces mesures des 
incitations à la durée de détention 
longue, la durée étant une 
caractéristique du secteur de la 
santé. 

• Favoriser l’émergence et le 
développement de quelques (de 
l’ordre de trois) fonds significatifs 
dédiés à la santé, incluant dispositifs 
médicaux, biotechs et santé 
numérique. Ces fonds couvriraient le 
cycle de vie amorçage / risque / 
développement / croissance, le cas 
échéant au travers d’instruments 
différenciés pour chacun de ces 
stades, afin d’accompagner les 

sociétés cotées et non cotées. 
L’exemple américain montre la 
rentabilité d’une approche globale 
incluant le financement des étapes 
les plus aval.  

Une capacité d’investissement 
cumulée de ces quelques grands 
fonds à un niveau de l’ordre de 
200 M€ annuels serait en ligne avec 
les besoins du secteur santé. Ceci 
peut être réalisé au travers d’un 
fonds géré par BpiFrance et du 
renforcement en fonds de fonds d’un 
nombre restreint (deux à trois) de 
grands fonds privés français en santé 
en mesure de lever et gérer 300 à 
500 M€ chacun dans une logique de 
couverture complète du cycle 
d’investissement, en coté et non 
coté.  
 
Une autre source de financement 
pourrait provenir du fléchage d’une 
fraction de la collecte des fonds de 
retraite supplémentaire facultative 
(PERP, PERCO, contrats Madelin, 
articles 83, …) vers des fonds 
d'investissement à long terme. Un 
fléchage de 7,5% de la collecte 
drainerait 1 milliard d'euros par an, ce 
qui placerait l'écosystème national au 
premier rang européen. 
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Proposition 3 :  
Créer l’hôpital du futur structuré autour de 
plateformes collaboratives  

 

Contexte 

Le secteur de la santé est un secteur dans 
lequel l’industrie française est 
historiquement forte. Le secteur devrait 
connaitre une forte croissance au cours 
des prochaines années, en lien à la fois 
avec l’évolution de la demande et avec le 
bouleversement des technologies et 
l’apparition de nouveaux acteurs issus des 
technologies du numérique, de 
l’information et de la communication.  

Les acteurs français sont nombreux et 
dispersés ; à l’exception de quelques 
grands groupes, il s’agit essentiellement 
de PME d’une taille sous-critique pour 
accéder aux marchés internationaux ou 
même pour affronter efficacement les 
dédales de la réglementation française.   

C’est pourquoi il est important de chercher 
de nouveaux modèles de coopération et 
d’organisation pour permettre aux 
différents acteurs, quelle que soit leur 
taille, de s’inscrire dans ce nouveau 
contexte et de tirer profit des 
bouleversements présents et à venir en 
matière de technologie.  

 

Enjeux  

La bonne adéquation de l’offre de 
produits des industriels aux besoins 
hospitaliers et ambulatoires et leur 

insertion cohérente dans une chaine de 
soins repensée nécessite de concevoir 
des outils de collaboration adaptés.  

Ces outils seront plus ou moins proches 
du patient en fonction des étapes de 
développement et d’implémentation des 
produits. 

 

Propositions  

Le développement par les PME et start-up 
de nouveaux produits complexes sera 
accéléré par la mise en place de 
plateformes collaboratives qui associent 
une offre technologique de pointe grâce 
à des plateaux techniques et une 
coordination avec les cliniciens permettant 
de tester les produits en conditions de vie 
réelle. Pourront y être associées des 
plateformes de coopération virtuelles 
(proposition 3a : plateformes 
collaboratives). 

L’analyse des données de santé 
permettra de mieux comprendre et traiter 
les maladies d’origine multifactorielle ainsi 
que de mesurer l’impact des traitements 
individuels ou insérés dans un parcours de 
soins. Pour cela il sera nécessaire que le 
secteur de la santé s’organise pour 
développer une structure de collecte de 
l’ensemble des données de santé, qui 
pourrait être construite notamment autour 
de la base Système National de Données 
de Santé (SNDS) et de la base du 
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Système national d'information inter-
régimes de l'Assurance maladie 
(SNIIRAM). Les besoins en 
développements informatiques, 
développements d’algorithmes et 
développements d’architecture mémoire 
devront accompagner cette infrastructure 
afin de pouvoir utiliser et valoriser ces 
données. Cela nécessite la création d’une 
plateforme de recherche et d’essai des 
méthodes numériques de santé 
accessibles aux entreprises (proposition 
3b : Construire une plateforme de 
recherche et d’essai des méthodes 
numériques de santé).  

L’ensemble de ces innovations trouvera 
naturellement son application dans 
l’hôpital du futur. Ces innovations seront 
intégrées dans un cadre de soin repensé, 
soit grâce à l’aménagement 
d’établissements existants, soit grâce à la 
construction de nouveaux établissements. 
Différents projets pilotes d’hôpital du futur 
peuvent être lancés sans attendre  
(proposition 3c : hôpital du futur). 
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(a) : Plateformes collaboratives 

 

Contexte 

La médecine du futur est une médecine de 
précision qui nécessite l’intégration de 
technologies et de données dans des 
produits de santé de plus en plus 
complexes. Son développement nécessite 
une mise au point de produits adaptés aux 
besoins et aux pratiques des 
professionnels de santé, mais aussi une 
adaptation de la chaine de soins  pour un 
meilleur impact sanitaire et économique. 
En France, la dynamique d’innovation 
médicale est actuellement freinée par 
un éloignement fonctionnel trop 
important des industriels, des 
cliniciens et des administrateurs de 
santé. D’autres pays ont rencontré ce 
problème et ont mis en place des 
plateformes partenariales public-privé. On 
peut citer les trois « Catapult centers » 
britanniques dans les domaines de la 
thérapie génique et cellulaire, de la 
médecine de précision et de la découverte 
médicamenteuse ou encore le « dutch 
techcenter for life sciences ». 

 

Enjeux  

La compétitivité des entreprises de la 
santé repose sur leur capacité à 
développer des nouveaux produits 
répondant aux besoins des patients et aux 
attentes des professionnels de santé. Les 
produits innovants qui se développent 
aujourd’hui combineront des technologies 
très différentes comme, par exemple, 
l’imagerie et la simulation, les dispositifs 
médicaux connectés, les matériaux 
biocompatibles, la micro fluidique etc…, 

avec des analyses plus classiques de type 
analyses biologiques, génomiques, 
biopsies, etc… Leur développement 
nécessite l’accès à des compétences et 
plateaux techniques de haut niveau et de 
nature diverse dont il peut être nécessaire 
d’avoir accès à façon. Leur 
développement nécessite aussi des 
compétences dans le domaine de la 
réglementation et des usages qui sont 
difficiles à réunir au sein d’une même 
entreprise. Aussi, la réponse clinique à 
ces produits complexes ainsi que leur 
insertion efficace dans le parcours de 
soins doivent être testées dans des 
conditions de vie réelles.  

 

Proposition 

La création de plateformes 
technologiques réunissant ces 
équipements et compétences sera un 
formidable accélérateur pour le 
développement de produits par les start-
up mais aussi pour les PME et ETI 
existantes. Pour tester les produits en 
conditions de vie réelle, les entreprises 
devront bénéficier d’un cadre adapté au 
sein des Centres Hospitalo-
Universitaires (CHU) et/ou Instituts 
Hospitalo-Universitaires (IHU) qui 
faciliteront les coopérations avec les 
cliniciens.  

Le développement et le test des produits 
en condition de vie réelle fera de ces 
plateformes technologiques également 
des plateformes d’évaluation, à partir du 
moment où elles permettront d’intégrer 
l’ensemble des études nécessaires à la 
bonne évaluation et à la bonne prise en 
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charge par les autorités de santé. Il s’agit 
donc d’un élément clé pour permettre un 
meilleur accès au marché des innovations. 

Cette coordination ne rendra pas 
indispensable une co-localisation physique 
stricte des acteurs, la coopération 
intersectorielle pouvant être assurée par 
une mise en réseau numérique au moyen 
de plateformes de coopération 
virtuelles. 

Pour cela des plateformes collaboratives 
thématiques doivent être mises en place, 
elles associeront des plateaux 
technologiques de haut niveau à des outils 
de coordination numériques.  

Un besoin immédiat pour la création de 
trois plateformes a été identifié, mais la 
démarche doit rester ouverte à d’autres 
domaines de façon à permettre 
l’adaptation des différentes spécialités aux 
modalités de la médecine du futur. 
Cofinancées par l’Etat et les entreprises, 
ces plateformes visent l’équilibre à cinq ou 
dix ans.  

 

1. Plateforme collaborative 
« ingénierie de la cellule 
thérapeutique et des dispositifs 
médicaux à composante 
biologique »  

L’ambition de cette plateforme est de créer 
un accélérateur industriel en vue de 
l’accès au marché des innovations 
thérapeutiques ou diagnostiques 
issues des progrès de la biologie. Elle 
permettra aux porteurs de projets de 
passer d’une phase de prototypage à la 
phase de l’industrialisation en profitant 
d’une structure agile et experte à guichet 
unique. Cette ambition repose sur : 

a) Un parti-pris de focalisation sur la 
convergence de la biologie et des 
sciences de l’ingénieur au service de 
la médecine du futur conduisant à un 
centrage sur l’ingénierie et la biologie 
cellulaire à des fins de traitement, de 
diagnostic ou de 
supervision/monitoring des patients. 

b) La conviction qu’il est important de 
donner l’accès à des productions de 
séries préindustrielles pour les essais 
cliniques dès les phases précoces de 
l’évaluation clinique. Plus précisément 
de pouvoir produire des lots cliniques 
dans un cadre préfigurant la réalité 
industrielle afin d’accélérer et de 
renforcer dès les essais cliniques la 
capacité de mise sur le marché par 
une facilitation de la montée en 
production des solutions retenues. 

Sur ces bases, il s‘agit de proposer la 
création d’une plateforme collaborative 
multimodale en interface étroite avec les 
équipes d’innovation et de recherche des 
IHU et autres établissements HU experts. 

Cette plateforme collaborative 
technologique pourrait s’appuyer sur un 
« hub » physique doté de moyens et outils 
partagés afin d’optimiser le transfert 
technologique et la valorisation 
industrielle. Ce hub sera adossé à un 
laboratoire technologique pluridisciplinaire 
des sciences pour l’ingénieur et de 
plusieurs réseaux de structures expertes, 
complémentaires et interconnectées en 
bio ingénierie, ingénierie des dispositifs, 
biologie cellulaire, production selon les 
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et 
recherche clinique (CHU/IHU). C’est la 
condition essentielle permettant de 
mobiliser les compétences nécessaires 
pour aboutir à la production des séries 
préindustrielles de solutions de 
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biothérapies cellulaires et de dispositifs 
médicaux à composante biologique. 

Les industriels20 seraient non seulement 
clients de cette plateforme mais 
également pourvoyeurs de technologies, 
compétences et savoir-faire au bénéfice 
de la plateforme, au même titre que les 
autres acteurs académiques et 
hospitaliers. 

Les compétences mises en œuvre 
devraient pouvoir embrasser l’ensemble 
des sujets nécessaires pour anticiper les 
difficultés à venir au moment du 
lancement commercial, par exemple en 
matière réglementaire ou de politique de 
remboursement (modèle médico-
économique), en supplément des sujets 
purement scientifiques, technologiques et 
médicaux.  

Ainsi, cette plateforme permettra de mettre 
en relation qualifiée le concepteur d’un 
produit et l’ensemble des métiers 
nécessaires en vue de son 
industrialisation, et donc de sa 
commercialisation. 

Il est possible d’identifier trois domaines 
interconnectés de production des séries 
préindustrielles : 

- la production de cellules 
thérapeutiques 

                                                

20 Exemples de PME/Grandes Entreprises 
potentiellement concernés (cf document en 
annexe pour les biothérapies) : Cellectis, 
CellProthera, Ectycell, ERYtech Pharma, 
Transgene, Innate Pharma, Genzyme / Sanofi, 
Pierre Fabre, CEA, Air Liquide, Livanova (ex 
Sorin), Urgo  

 

- la production de tissus ou d’organes 
biosynthétiques  

- la production de dispositifs à 
composante biologique pour la 
qualification et contrôle de qualité, la 
supervision biologique et 
thérapeutique et la médecine 
ambulatoire. 

La plateforme serait portée 
conjointement par des industriels et les 
pouvoirs publics. Ces derniers seraient 
le gage d’un soutien clair en terme 
d’accès à la recherche académique et aux 
grandes plateformes techniques 
publiques. Il ne s’agit pas de reproduire 
des structures ou des services déjà 
existants. Des sites comme ceux de 
Grenoble avec le Cea-LETI ou de 
l’oncopole de Toulouse pourraient 
accueillir une telle plateforme. 

Elle fonctionnerait sur un modèle ouvert 
avec la volonté de porter une attention 
particulière au développement des PME et 
start-ups. Cette plateforme distribuée 
devrait être cofinancée et gouvernée dans 
le cadre de partenariats public-privé. Son 
modèle économique serait fondé sur une 
accélération de la mise sur le marché de 
solutions innovantes en contrepartie du 
coût des infrastructures et des expertises 
mises à disposition des équipes de 
recherche académique ou privée et des 
PME. 
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2. Plateforme collaborative cardio-
métabolisme  

Les maladies du cœur et du métabolisme 
(cardio-métabolisme) et les maladies liées 
aux changements des modes de vies 
(nutrition, sédentarité) représentent un 
enjeu majeur de santé publique pour les 
services médicaux et de santé en Europe 
et dans le monde. Ces pathologies 
multiples (obésité, diabète, maladies des 
lipides et cardiovasculaires) sont très 
intriquées ; de ce fait elles ne peuvent être 
considérées de façon isolées. Elles sont 
également dépendantes du contexte 
psycho-social, affectant plus fréquemment 
les personnes vulnérables. Une situation 
qui s’aggrave avec le vieillissement de la 
population.  

Ces pathologies sont complexes et 
hétérogènes (le diabète d’une personne 
n’est pas celui d’une autre) et progressent 
dans le temps avec des trajectoires 
différentes d’une personne à l’autre. Il est 
pratiquement impossible de prévoir quels 
patients auront un développement de 
complications cardiovasculaires accéléré. 
Même si un arsenal thérapeutique existe, 
par exemple dans le contrôle de la 
glycémie pour le diabète, la maladie 
progresse dans le temps. Il existe donc un 
besoin clair d’intervenir plus tôt dans le 
cycle naturel de ces pathologies avant que 
des dégâts tissulaires ne s’aggravent ou 
deviennent irréversibles. Le défi majeur de 
la médecine du futur dans ce domaine est 
d’entrer dans l'ère de la médecine 
systémique pour prendre en charge les 
patients au long de leur cycle de vie et de 
leur trajectoire, de mieux stratifier ces 
pathologies, d’identifier les personnes à 
risque de complications (« progresseurs » 
rapides et progresseurs lents), les bons ou 
mauvais répondeurs aux thérapies 
multiples y compris environnementales. 
L’enjeu est également d’éviter les retours 

très fréquents à l’hôpital quelques jours ou 
quelques semaines après une 
hospitalisation comme c’est fréquemment 
le cas dans l’insuffisance cardiaque. Les 
facteurs environnementaux (alimentation, 
nutrition, activité physique et facteurs 
psychosociaux) jouent également un rôle 
dans le développement et la progression 
de ces pathologies interdépendantes. Le 
développement de l'imagerie tissulaire 
marque un grand progrès de même que 
les approches haut débit « omiques » 
mais la translation vers des biomarqueurs/ 
prédicteurs pertinents est difficile.  

On voit au travers des maladies cardio-
métaboliques tout l’intérêt des 
plateformes collaboratives et d’expéri-
mentation en vie réelle au sein d’un 
parcours « digitalisé ». En effet, si de 
nombreux outils de mesure de l’envi-
ronnement (outils connectés pour le 
recueil alimentaire, la mesure de l’activité 
physique, du temps de sommeil etc.), 
beaucoup de ces outils sont parfois vus 
par le patient et le médecin comme des 
« gadgets ». Le transfert de ces outils 
dans le soin habituel n’est pas trivial ; il 
nécessite la compréhension et l’adhésion 
du patient (et des soignants) pour une 
meilleure prise en charge de sa 
pathologie. Il est donc nécessaire 
d’évaluer le bénéfice réel pour le patient 
de l’utilisation de ces outils ainsi que le 
bénéfice dans la prise en charge de ces 
maladies chroniques ainsi qu’en termes 
d’économie de la santé.  

Ainsi des sites pilotes d’expérimentation 
devraient être situés dans des sites 
hospitaliers où des services regroupés 
reçoivent un grand nombre de patients à 
différents stades de leur pathologie cardio-
métabolique et disposent d’une 
infrastructure « au pied du lit du malade ». 
Ces sites d’interface soin-recherche-
industrie réuniraient les multiples 
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expertises qu’elles relèvent du domaine 
médical, de celui de la recherche ou de 
l’industrie.  Les missions de ces sites 
seraient d’expérimenter en vie réelle les 
nouveaux outils et dispositifs médicaux 
dans le parcours de soin. Il faut 
souligner l’expertise française dans le 
domaine des outils connectés.  De tels 
sites devraient bénéficier de procédures 
adaptées et accélérées pour réaliser ces 
expérimentations non invasives. Le 
développement de nouvelles approches 
statistiques (« N of one ») doit être 
considéré dans ces sites modernes. Ce 
seront aussi des sites pour la formation 
aux nouveaux métiers (coordinateur de 
parcours de soin). Les liens avec les 
associations de patients seront resserrés 
et la dimension éthique prise en compte. 
Enfin ces sites devraient avoir la capacité 
de disséminer rapidement les innovations 
grâce à l’existence de réseaux nationaux 
et internationaux.  

Un site pilote dans le domaine des 
maladies cardiométaboliques pourrait être 
déployé et adossé à un IHU. Il 
bénéficierait ainsi d’un environnement 
scientifique, technologique et médical du 
meilleur niveau mondial. L’attractivité pour 
les industriels du secteur serait majeure, 
ils bénéficieraient de l’accès aux patients 
et des meilleures équipes hospitalières du 
domaine pour collaborer au 
développement, au suivi et l’intégration 
des innovations. 

 

3. Plateforme collaborative pour les 
pathologies ostéo-articulaires et 
l’orthopédie 

On peut estimer les coûts directs et 
indirects des pathologies ostéo-articulaires 
à près de vingt milliards par an en France, 
dont environ 45% sont des dépenses 

d’hospitalisation : près de deux millions de 
séjours hospitaliers en médecine et 
chirurgie ostéo-articulaire, dont la moitié 
en secteur libéral, sont comptabilisés 
chaque année pour un coût de près de six 
milliards d’euros (source Programme 
Médicalisé des Systèmes d’Information 
PMSI).  Ce domaine thérapeutique, où 
l’excellence française est reconnue 
mondialement, n’est soutenu aujourd’hui 
par aucun IHU. Il a suscité la création de 
nombreuses entreprises de croissance en 
France dans les domaines de l’implant 
orthopédique, de l’imagerie, de la 
robotique.    

Le bénéfice potentiel des technologies de 
l’imagerie et de la biomécanique et des 
méthodes issues des données massives 
est indéniable pour améliorer la 
planification, la simulation, l’exécution et le 
contrôle de la chirurgie et de l’orthèse 
orthopédiques. Des travaux déjà engagés 
seraient accélérés par la mise en place 
d’une plate-forme collaborative multi-sites 
associant laboratoires académiques, 
cliniciens des secteurs public et privé et 
industriels de l’implant orthopédique, de 
l’imagerie, de la robotique et du 
numérique. L’objectif de la plate-forme 
serait de développer et valider en vie 
réelle, aux plans clinique et 
économique, des solutions logicielles 
et matérielles intégrées, dédiées aux 
patients orthopédiques, et pour partie 
fondées sur l’utilisation de modèles 
numériques du patient.  

Le format de cette plate-forme reste à 
inventer, un format de type IHU se prêtant 
mal à une approche multi-sites. Elle 
pourrait s’appuyer sur quelques sites 
hospitaliers et privés (par exemple à 
Paris et Lyon), les équipes académiques 
de ParisTech (ENSAM, Telecom) et de 
l’INRIA, et les industriels du domaine 
(parmi lesquels, et de façon non 
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exhaustive : Amplitude, Medicrea, Vexim 
et d’autres pour les implants ; Proteor, 
Lagarrigue pour les orthèses ; Medtech 
pour les robots ; EOS imaging, Supersonic 
imaging pour l’imagerie ; Dassault 
Systèmes pour le digital) qui seraient 
intéressés à rejoindre l’initiative. Un tel 
projet doit pour large partie être mis en 
œuvre en vie réelle au sein des 
établissements de soin.  
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(b) : Construire une plateforme de recherche et d’essai  
des méthodes numériques de santé  

 

Contexte 

Les données de santé vont jouer un rôle 
central dans la révolution médicale qui 
s’annonce. Ces données seront issues du 
secteur médical (hôpitaux – publics et 
privés, médecins, laboratoires d’analyse) 
mais également du patient qui, avec 
l’avènement des objets connectés de 
santé et de bien-être, sera un fournisseur 
de ses propres données médicales enri-
chies de données environnementales. 

Le contexte évolue de façon extrêmement 
rapide. Aujourd’hui, les exploitants de 
données comme Google se positionnent 
pour recueillir, traiter et utiliser les 
données dans le domaine de la santé et 
ambitionnent d’en devenir un acteur 
majeur.  

Plusieurs pays ont déjà lancé des initia-
tives dans ce domaine, à l’image du 
programme lancé très récemment par les 
Pays-Bas au travers du projet FAIR-dICT 
pour la collecte et le partage de données 
selon le standard FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable) 
data21.  

 

La France dispose d’atouts pour déve-
lopper à son propre usage ses données 
de santé : son système de soins est très 
organisé, ce qui facilitera la remontée des 

                                                

21 http://www.dtls.nl/topsector-lsh-funds-fair-
dict-project-tackle-challenges-data-driven-
science-innovation 

informations ; la qualité de la recherche en 
sciences de la vie et santé, en 
mathématiques et en informatique 
notamment est incontestable et des 
acteurs économiques forts sont 
susceptibles de s’impliquer. La France 
peut en effet se flatter de posséder une 
industrie de pointe dans le domaine du 
numérique, des systèmes d’informations, 
du calcul, du stockage de l’information et 
du logiciel dont Atos, Dassault Systèmes, 
Cap Gemini ou Orange, pour ne citer que 
quelques noms, en sont de prestigieuses 
illustrations. 

Il y a donc une place à prendre pour les 
acteurs industriels français dans le 
domaine des données numériques de 
santé et un marché international à leur 
portée mais la France ne doit pas rater la 
marche de la révolution médicale que va 
engendrer l’exploitation des données de 
santé et peut être en capacité de 
développer une nouvelle industrie autour 
de l’analyse des données de santé et 
exporter son savoir-faire. 

Un pays qui ne sera pas/plus capable 
d’analyser les données qu’il génère 
deviendra de facto dépendant de solutions 
extérieures, sans en avoir la maîtrise, ce 
qui pose par ailleurs un sujet de 
souveraineté nationale s’agissant de 
données de santé. Les données 
médicales ne sont pas théoriquement 
aujourd’hui exportables. Chaque pays a 
donc la nécessité d’acquérir, de traiter et 
de stocker ses propres données pour 
éviter que des standards leur soient 
imposés par l’extérieur (notamment les 
équipementiers ou les GAFA s’agissant 
d’objets connectés liés au bien-être). 
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L’indépendance numérique de la France 
dans le domaine de la santé est donc un 
véritable enjeu. Cette indépendance 
pourrait être l’un des moteurs pour le 
déploiement de mesures favorisant la 
création d’une plateforme de recherche et 
d’essai des méthodes numériques de 
santé et le développement des 
nombreuses industries associées. 

 

Enjeux 

De nombreuses bases de données vont 
se développer dans le domaine de la 
santé, d’origine et de mode de 
structuration très divers, qu’il s’agisse 
d’initiatives publiques ou privées.  

La constitution d’une base de données 
médico-économique (SNDS) a été 
récemment inscrite dans le cadre de la loi 
de modernisation de notre système de 
santé de 2015. La base de données 
SNIIRAM est déjà considérée comme un 
objet unique, mais ses données 
nécessiteraient d’être médicalisées pour 
être pleinement exploitables en santé-
publique.  

Au-delà des données médico-
économiques,  va se développer un 
ensemble considérable de données de 
santé hétérogènes qu’il sera nécessaire 
d’analyser et traiter :  

• l’ensemble des données de santé 
produites par les hôpitaux (l’AP-HP 
dispose à ce titre d’une base de 
données très importante),  

• l’ensemble des données de santé 
produites par la médecine de ville,  

• l’ensemble des données de santé 
produites par les industriels (dossiers 
patients, diagnostics, résultats 

d’analyses et d’examens médicaux, 
électrocardiogrammes, imagerie, 
analyses biologiques, séquençage du 
génome, données épidémiologiques, 
DM connectés, résultats d’essais 
cliniques - phase 1 à 3, effets 
secondaires des médicaments, etc.),  

• voire des données produites par les 
patients eux-mêmes. 

L’enjeu est de permettre la définition de 
l’interopérabilité et l’analyse de toutes ces 
bases de données. Il ne s’agit pas de 
construire une base de données 
centralisée unique mais de permettre 
un usage de toutes les bases de 
données existantes ou qui seront 
créées pour permettre des avancées 
médicales dans certains domaines, 
comme celle qui va être mise en place 
pour la génomique. 
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Les enjeux majeurs pour exploiter et 
analyser ces données sont notamment : 

(1) l’organisation de la collecte des 
données 

(2) l’interopérabilité des centres 
d’archivage de données   

(3) la standardisation des données 

(4) le développement d’architectures de 
traitements adaptées 

(5) l’uniformisation des accès, des 
échanges et leur sécurisation 

 

Proposition 

Il est certain que les techniques de Big 
Data dans le domaine de la santé 
amélioreront les diagnostics et les soins 
délivrés à chaque individu, tout en 
optimisant les modes de prise en charge 
et d’organisation coordonnée du système 
de santé. Pour parvenir à cet objectif, des 
données variées et en très grande 
quantité devront être exploitées, grâce à 
l’usage des ordinateurs les plus puissants. 

Compte tenu de la difficulté à collecter les 
données nécessaires et de la difficulté à 
disposer des systèmes informatiques les 
plus puissants, il est proposé de : 

  créer une plateforme de recherche 
et d’essai des méthodes 
numériques de santé, dont la 
gouvernance et l’organisation 
associeront les industriels, les 
chercheurs des domaines concernés 
et les pouvoirs publics. Les 
équipements en supercalculateurs et 
les expertises en matière de calcul à 
haute performance réunies sur la 
technopole Teratec, en lien avec le 

CEA, offrent une zone propice à la 
création de cette plateforme d’essai. 
Elle permettra la mise au point de 
méthodes adaptées, l’obtention de 
manière sélective et sécurisée de 
dérogations permettant de croiser 
certains fichiers à des fins de 
recherche et d’innovation. 

Par la taille et la complexité des pro-
blèmes posés, le traitement numérique 
des données de santé est appelé à tirer 
en avant toutes les technologies du 
numérique, qu’elles soient matérielles ou 
logicielles. 

Des industriels français tels que Sanofi, Air 
Liquide, BioMérieux, Dassault Systèmes, 
Orange, Atos, en lien avec d’une part le 
CEA, l’INRIA, le CNRS, l’Inserm, … et 
d’autre part l’AP-HP, par exemple, 
pourraient s’engager dans la construction 
d’un projet de cette envergure. 

La mise en place d’une plateforme de 
recherche et d’essai des méthodes 
numériques de santé nécessitera de 
nouveaux développements académiques 
et industriels, avec pour conséquence le 
développement d’industriels français du 
logiciel, de la médecine connectée, 
l’accompagnement d’industriels du 
médicament et du dispositif médical vers 
les dispositifs connectés du futur. 

  Cette plateforme de référence de 
recherche et d’essai des méthodes 
numériques de santé permettra de 
jeter les bases d’une industrie 
française du numérique de santé qui, à 
côté de l’industrie du médicament et 
de l’industrie des équipements 
biomédicaux, constituera la base d’une 
maitrise de la médecine personnalisée 
du futur. 

 
 Elle permettra que le savoir-faire d’une 

industrie numérique des données de 
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santé trouve des applications dans de 
nombreux autres domaines et lui ouvre 
le marché mondial de l’analyse des 
données. 
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(c) : Hôpital du futur, plateforme d’intégration de 
l’innovation  

 

Contexte 

Au fil des années, l’hôpital s’est vu confier 
en France un rôle extrêmement large. De 
fait, les comparaisons internationales 
mettent en lumière que l’hôpital a, dans 
notre pays, une place plus grande que 
dans la moyenne des pays comparables 
en termes de résultats de santé. L’hôpital 
y représente 35% de la dépense de santé 
contre 29% en moyenne dans l’OCDE, les 
taux d’équipements étant respectivement 
de 6,4 lits et de 5 pour 1000 habitants en 
2011, malgré une baisse de 22,5% du 
nombre de lits entre 1994 et 2012. Cette 
évolution vers la médecine et la chirurgie 
ambulatoire a été rendue possible par les 
progrès technologiques et 
organisationnels. 

Les conditions dans lesquelles le travail de 
l’hôpital s’effectue ainsi que son rôle et sa 
place dans le système de santé vont être 
profondément impactés par les ruptures 
technologiques et médicales. L’hôpital 
notamment va voir apparaître de 
nouveaux métiers et une nouvelle façon 
de travailler. Ses processus de prise en 
charge devront être repensés pour tenir 
compte de l’apparition de la médecine plus 
personnalisée et préventive, des nouvelles 
technologies, de la mise à disposition de 
données de masse en temps réel et des 
nouvelles répartitions de soins et des 
patients entre spécialités. Cela est 
particulièrement critique pour les 
pathologies chroniques, très liées au 
vieillissement de la population, 
caractérisées par la coexistence de 
maladies très intriquées qui progressent 
dans le temps avec des trajectoires 
individuelles très différentes. Un des 

enjeux est donc d’être capable d’anticiper 
l’apparition des stades successifs de la 
maladie. Les nouvelles technologies ont 
toute leur place à différents moments dans 
les trajectoires individuelles. A l’avenir, 
certains types de chirurgie seront amenés 
à disparaitre car ils seront remplacés par 
des procédures d’imagerie 
interventionnelle. L’exercice médical sera 
réalisé davantage en équipe au sein d’une 
spécialité (comprenant éventuellement 
des surspécialités) et entre spécialités. 
L’exigence et la vigilance en termes de 
sécurité seront accrues. De même, les 
attentes des patients qui aspirent à une 
relation rénovée avec les professionnels 
de santé tant en termes d’information 
qu’en termes de participation à leur prise 
en charge amènent à modifier les 
pratiques à l’hôpital. 

 

Enjeux 

Demain, l’hospitalisation ne sera plus 
qu’une étape de la prise en charge du 
patient. Le modèle de l’hôpital du futur 
devra donc associer de manière très 
étroite l’innovation et une organisation des 
soins entièrement structurée par la prise 
en compte des besoins du patient à 
l’hôpital, ceci en cohérence avec l’offre de 
soins du territoire de santé :  

• l’hôpital du futur doit en effet être 
tourné vers l’extérieur et 
complètement intégré dans un 
parcours de soins gradué et 
coordonnant l’intervention de 
nombreux acteurs en amont comme 
en aval (au contraire de la logique du 
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système de santé actuel qui fonctionne 
encore largement en silo) ;  

 
• il devra s’articuler et être connecté 

avec des centres de soins primaires 
(maisons de santé, pôles de santé, 
communautés professionnelles 
territoriales de santé) fournissant des 
services de proximité y compris des 
actions de prévention et d’éducation à 
la santé ; 

 
• l’hôpital du futur devra pouvoir 

s’adapter plus facilement et 
rapidement aux évolutions de la prise 
en charge liée aux progrès médicaux 
et thérapeutiques. Alors que les 
hôpitaux ont largement privilégié des 
logiques architecturales correspondant 
au développement de disciplines 
médicales hyper spécialisées (au sein 
de pavillons de discipline ou au sein 
d’immeubles de grande hauteur 
superposant les disciplines), le bâti 
doit être modulable et conçu de 
manière à pouvoir évoluer avec les 
technologies, les activités, les modes 
de travail et la démographie (des 
organisations par secteur d’activité et 
non plus par discipline commencent à 
voir le jour) ; 

 
• le fossé culturel actuel entre médecine 

et industrie de même qu’entre 
médecine/ingénierie et sciences 
humaines devra être dépassé, car 
l’hôpital du futur devra travailler en 
étroite collaboration avec les 
industriels et la recherche 
académique. L’émergence de sites 
« lourds » dédiés à la recherche en 
innovation sous forme de « living lab » 
mettant en contact professions de 
santé, équipes de recherche et 
industriels devra être facilité.  

 

• A terme, le plateau technique pourrait 
appartenir et être opéré par des 
opérateurs industriels selon des 
modes contractuels et de rémunération 
partagée à définir, en lien avec des 
soignants formés aux enjeux. A 
l’étranger, des hôpitaux comme le 
Samsung Medical center en Corée (ou 
le « Huawei chronic illness 
management solution » par exemple) 
sont conçus sur un modèle de cette 
nature. Le Samsung medical center 
présente ainsi une numérisation de 
tout le parcours de soins en amont de 
l’arrivée à l’hôpital (en liaison avec le 
médecin traitant), une organisation en 
flux gérés pour éviter les ruptures de 
charge, des plateaux techniques 
mutualisés, une mise à disposition de 
tableaux de bord pour chaque patient 
avec des systèmes d’alerte, une forte 
implication des médecins dans la R&D 
à partir de larges bases de données 
médicales.  

 

 

Propositions 

 Dans la perspective de développement 
de l’hôpital du futur en France, il 
apparaît ainsi souhaitable : 
 
- de tirer parti de l’opportunité que 

constitue l’avancement du projet 
d’hôpital Nord de l’AP-HP 
regroupant les deux hôpitaux 
Bichat et Beaujon et de la Faculté 
de médecine de Paris Diderot pour 
en faire un modèle répondant aux 
exigences de l’hôpital du futur ; 

- d’opérer, dans la mesure où les 
créations entièrement nouvelles 
d’établissements hospitaliers 
restent exceptionnelles, la 
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restructuration partielle de certains 
CHU de villes où existent un tissu 
de recherche technologique et une 
collaboration avec des industriels 
(micro, nanoélectronique, 
matériaux, …) en s’inscrivant dans 
cette démarche. Des CHU comme 
celui de Grenoble ou de Toulouse, 
insérés dans un écosystème de 
recherche et industrie innovant et 
performant, seraient de bons 
candidats à une telle évolution. 

- de profiter de la création envisagée 
d’un centre hospitalier sur le 
plateau de Saclay remplaçant les 
hôpitaux de Longjumeau, Orsay et 
Juvisy, pour l’adosser à 
l’environnement scientifique et 
technologique de l’Université Paris-
Saclay et des nombreux centres de 
recherche industriels et parcs 
technologiques qui y sont ou y 
seront installés. L’hôpital d’Evry, 
très récemment construit, et inséré 
dans le périmètre de l’université 
Paris-Saclay, pourrait permettre de 
jeter rapidement les bases d’un ou 
deux plateaux techniques pilotes. 

 
 Dans la perspective de l’hôpital du 

futur, le développement de l’ambu-
latoire est indispensable et doit 
reposer sur : 

 
- l’amélioration de la prise en charge 

des indications actuelles ; 

- la formalisation d’indications 
innovantes plus lourdes (colectomie, 
prothèse de hanche, chirurgie 
cancérologique …). De nombreux 
appels à projet sont en cours, la 
création d’un groupe d’analyse des 
essais en chirurgie ambulatoire 
permettrait d’en tirer les 
conséquences à partir d’une base de 
données constituée à cet effet ; 

- l’amélioration des techniques 
chirurgicales et de la formalisation 
des procédures ; 

- la mise en place de plateformes du 
management de la prise en charge 
des patients, liées à de nouveaux 
services de suivi médicaux 
connectés, et de systèmes de 
régulation de l’activité des 
professionnels de santé ; 

- le développement de formes de 
communication quasi instantanée 
entre les patients et le médecin 
traitant et les plateformes de 
parcours de soins ; 

- l’instauration d’une hôtellerie hos-
pitalière adaptée ; 

- une conception de l’activité de 
chirurgie ambulatoire comme devant 
fonctionner en dehors du cadre 
habituel de gouvernance des 
services (action à mener sur les 
locaux opératoires, post opératoires 
et sur les métiers des blocs 
opératoires).  
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Proposition 4 :  
Adapter la formation aux métiers nouveaux et 
favoriser le développement d’une recherche 
multidisciplinaire 

 

Contexte 

Du fait de l’apparition de nouveaux 
champs de connaissances et de com-
pétences, des dialogues et des zones 
d’interface entre disciplines universitaires 
et écoles de formation, de même qu’entre 
le monde médical, industriel et 
administratif, seront de plus en plus 
indispensables. De nouveaux métiers 
devront répondre à des besoins 
spécifiques et interdisciplinaires. Alors que 
la formation des professions médicales, 
notamment, est encore largement centrée 
sur le monde hospitalier, elle doit évoluer 
pour prendre en compte une pratique 
inscrite dans un parcours de soins 
coordonné ville-hôpital. Elle doit enfin 
intégrer le changement considérable qui 
va s’établir dans la relation entre le patient 
et les professionnels de santé. 

Ces évolutions sont déjà engagées à des 
degrés divers dans différentes universités 
et écoles. Il est essentiel de suivre leur 
développement. Les mesures issues de la 
« grande conférence sociale » de février 
2016 consacrée aux nouveaux enjeux 
professionnels permettant d’accompagner 
le progrès vont dans le même sens. Face 
à l’ampleur des changements à venir, un 
véritable programme de recherche et de 
formation en innovation pédagogique et 
médicale devrait être conduit par une 
commission multidisciplinaire créée et 
animée au sein de la conférence des 
Doyens. Enfin, des regroupements 
régionaux et inter-UFR seront 

certainement nécessaires pour leur 
permettre d’atteindre une masse critique 
et créer des sites (ou réseaux) pilotes. 

 

Enjeux 

Les profondes évolutions techniques et 
conceptuelles liées à la médecine du futur 
doivent être intégrées à la formation des 
futurs acteurs de santé dont la pratique va 
être considérablement transformée.  

 

Propositions 

Au-delà de la question spécifique de la 
réforme des études de médecine et plus 
généralement de santé qui a été abordée 
notamment lors de la Grande conférence 
de santé de février 2016, six axes de 
réforme sont à envisager dans cette 
perspective : 

 Multidisciplinarité, multifactorialité et 
transversalité :   
 

• au-delà des UFR communes 
(médicales et paramédicales) et 
des passerelles organisées entre 
études non médicales et 
médicales, les parcours de 
formation de santé doivent être 
repensés en relation avec de 
nombreuses disciplines (ingénierie, 
informatique, biologie, 
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mathématiques, sciences 
humaines et sociales, psychologie 
notamment) qui pourront faire 
l’objet d’unités d’enseignement 
(optionnelles ou non) insérées au 
cursus de la formation initiale 
comme spécialisée ;  

• les voies de recrutement des 
étudiants en médecine doivent être 
multipliées et les étudiants incités à 
conserver leur culture initiale 
(d’ingénieur par exemple) ; 

• l’origine disciplinaire des 
enseignants doit être diversifiée en 
privilégiant des enseignements 
inter UFR (avec une forme 
majeur/mineur en licence ou en 
master). A titre d’exemple, le 
cloisonnement des UFR de 
biologie et d’informatique dans les 
universités ne favorise pas le 
nécessaire développement des 
filières décloisonnées de bio-
informatique et de « bio 
intelligence artificielle ». Les 
emplois d’universitaires (PU, MCU) 
formés transversalement doivent 
être priorisés ; 

• des doubles cursus (par exemple, 
médecine-sciences ou médecine-
ingénieur) doivent être encouragés 
au sein de l’université comme dans 
les écoles d’ingénieurs et les 
écoles de formation des 
personnels administratifs avec 
reconnaissance croisée des 
ECTS22  (European Credit Transfer 
System).  

                                                

22 Système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits est un système de 

 Une nouvelle culture concernant 
l’innovation mais aussi l’organisation et 
l’évolution des parcours de soins doit 
être offerte à tous les futurs acteurs de 
santé. De nouveaux enseignements 
doivent ainsi être systématiquement 
déclinés concernant : 

 

• l’innovation, la valorisation et le 
développement préindustriel. La 
création au sein de chaque 
université de santé d’un 
département pédagogique 
concernant l’innovation devrait être 
privilégiée et ouverte aux autres 
départements de l’université ainsi 
qu’à des écoles d’ingénieurs ;  

• la modélisation de la décision et de 
l’utilisation de logiciels d’aide à la 
décision ; 

• la formation à la e-santé et à la 
télémédecine ; dans ce cadre, c’est 
une véritable culture du partage 
d’informations qu’il faut développer 
dans l’enseignement compte tenu 
de la transmission instantanée des 
données des patients et des 
données concernant leur parcours 
de soins qui devrait prévaloir ; 

• la prédiction, la prévention et le 
dépistage avec l’enseignement 
d’une nouvelle sémiologie clinique 
et algorithmique du risque ; 

• la prise en charge ambulatoire 
mais plus largement toutes les 
dimensions liées au 
développement des parcours de 

                                                                    

points obtenus au cours de la des études 
universitaires, il a remplacé l’ancien système 
des unités de valeur. 
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soins mêlant la ville et l’hôpital, dès 
la formation initiale ; 

• les avancées technologiques 
lourdes allant de la génomique à la 
robotique ; 

• l’initiation à la dimension 
industrielle de la médecine. Des 
futurs professionnels de santé 
devraient avoir la possibilité de 
faire un stage dans l’industrie, 
comme des ingénieurs devraient 
pouvoir en faire dans des services 
hospitaliers. De même, la mobilité 
académique des futurs candidats à 
une carrière hospitalo-universitaire 
pourrait être envisagée dans le 
domaine de la recherche 
industrielle en santé ; 

• l’évaluation de la qualité et de 
l’efficience organisationnelle. Il 
s’agit de tendre vers une véritable 
« qualité industrielle » en médecine 
qui repose sur une formation 
proche de celles des sciences de 
l’ingénieur. 

 De nouveaux métiers souvent 
interdisciplinaires vont émerger en 
particulier dans l’ingénierie de la santé 
(ingénieurs de parcours de soins, de 
gestion de plateformes de flux de 
patients).  

• Les acteurs de santé devront y être 
préparés dans le cadre de masters 
multi disciplinaires ou multi 
compétences. Des masters de 
pratique avancée ou de transferts 
de compétence sont à développer 
dans cette perspective. 

• Des médecins ingénieurs avec une 
formation médicale plus courte et 

une formation d’ingénieur ou une 
spécialisation métier avancée 
comprenant une formation sur des 
matières plus variées pourraient 
faciliter la diffusion de l’innovation 
au sein de départements 
d’ingénierie médicale chargés de 
l’entretien, de la maintenance et de 
la coordination des travaux de 
développement en lien avec les 
laboratoires et les industriels. 

 La médecine du futur va accorder un 
rôle de plus en plus important aux 
patients et usagers, en devenant des 
acteurs de leur propre santé : 

• certains patients pourront participer 
à la formation des futurs acteurs de 
santé en tant que « patients 
formateurs » comme c’est déjà le 
cas dans certaines facultés. Le 
modèle des universités de patients 
déjà créé dans certaines 
universités pourrait ainsi être 
développé ; 

• en miroir des formations 
informatiques à la gestion de 
masses importantes de données, 
une unité d’enseignement devra 
être consacrée aux questions 
éthiques, de décision partagée 
patients-médecins et à ce qui a 
trait au médico-légal. En effet, il 
parait certain qu’il faudra former les 
médecins à accepter de partager 
certaines décisions avec le patient 
et même à transgresser certaines 
recommandations pour adapter les 
stratégies thérapeutiques aux 
souhaits et choix des patients. 

 La diffusion des innovations aux 
acteurs de santé déjà formés est un 
enjeu crucial de la médecine du futur. 
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A ce titre, l’exemple allemand 
consistant à ce que des 
établissements ayant bénéficié de 
financements fléchés liés à l’innovation 
aient l’obligation de mettre à 
disposition des « ambassadeurs de la 
technologie expérimentée » qui vont 
dans les autres hôpitaux pour faciliter 
sa diffusion devrait être introduit en 
France, comme certaines ARS tendent 
d’ailleurs déjà à le faire. Ce rôle devrait 
ainsi être développé et intégré à la 
formation des soignants. 

 Le développement d’usages innovants 
des technologies de santé nécessite 
également des travaux de recherche 
dans une large gamme de domaines 
allant des mathématiques et de 
l’informatique aux divers segments de 
la recherche biomédicale et aux scien-
ces humaines et sociales : 

• les programmes doctoraux doivent 
intégrer cette multidisciplinarité en 
permettant de véritables parcours à 
la carte ;  

• certains travaux de recherche 
devraient permettre une 
participation plus large des 
professionnels paramédicaux. 

 
 Le développement d’usages innovants 

des technologies de santé nécessite 
également des travaux de recherche 
dans une large gamme de domaines 
allant des mathématiques et de 
l’informatique aux divers segments de 
la recherche biomédicale et aux 
sciences humaines et sociales. Le 
développement d’une recherche 
réellement pluridisciplinaire est 
nécessaire pour parvenir à cet objectif 
et nécessite une action continue entre 

les acteurs de la recherche 
académique et ceux de l’industrie. Le 
besoin de bâtir des formations 
pluridisciplinaires doit être considéré 
dès le niveau master. Dans les 
laboratoires de recherche, les 
établissements doivent favoriser le 
mélange des disciplines (chimie, 
biologie, mathématiques, sciences 
sociales) malgré une organisation qui 
reste aujourd’hui principalement 
disciplinaire. L’interconnexion de ces 
recherches et développements 
nécessite que toutes les disciplines 
soient considérées avec la même 
importance et au meilleur niveau de la 
recherche, les unes n’étant pas 
simplement une application technique 
au service des autres. Le risque 
aujourd’hui est qu’aucune discipline ne 
corresponde à cet enjeu stratégique, 
alors que la création d’une commission 
multidisciplinaire dans un organisme 
de recherche ne peut résoudre ce 
problème. La pluridisciplinarité en 
recherche nécessite d’avoir les 
meilleurs dans tous les domaines 
concernés, et doit s’ouvrir aux acteurs 
de terrain. Des exemples existent à 
l’étranger (MIT, Caltech, Technion, …). 
C’est pourquoi :  

• les programmes doctoraux doivent 
intégrer cette multidisciplinarité en 
permettant de véritables parcours à 
la carte ;  

• certains travaux de recherche 
devraient permettre une 
participation plus large des 
professionnels paramédicaux. 
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Proposition 5 :  
Construire une logique vertueuse d’intégration et 
d’accompagnement du changement 

 

Enjeu 

La médecine du futur va modifier en 
profondeur les ancrages d’une grande 
variété d’acteurs de la santé, dont les 
relations se sont parfois stabilisées depuis 
plusieurs décennies. La médecine du 
futur accordera une place à de 
nouveaux acteurs, tels que des 
industriels qui développent des services 
numériques mobilisant des données de 
santé, des acteurs professionnels 
disposant de compétences aujourd’hui 
balbutiantes ou encore de nouvelles 
formes d’organisation à vocation médicale 
et plus largement sanitaire. Des 
institutions anciennes, comme l’hôpital, 
sortiront profondément transformées 
d’évolutions d’ores et déjà engagées. Des 
institutions plus récentes, comme les 
agences sanitaires ou les agences 
régionales accompagneront ces 
dynamiques. L’ensemble des acteurs 
professionnels et des individus, malades 
ou sains, seront impliqués dans ces 
renouvellements. Ils y joueront des rôles 
souvent plus actifs, techniques et 
relationnels que dans le passé. Ces 
transformations ne seront possibles 
qu’avec une adhésion réfléchie de 
l’ensemble des acteurs et des 
populations concernées. 

 

 

 

 

Contexte 

Dès lors, l’avènement d’une médecine du 
futur ambitieuse pour la France nécessite 
une stratégie volontariste de 
changement. Cette stratégie doit 
s’articuler à un ensemble d’autres 
stratégies orientant les mutations de 
certains acteurs, comme les stratégies 
nationales de santé, de recherche ou 
encore de l’enseignement supérieur, afin 
de s’en assurer la convergence. Surtout, 
ces stratégies nationales doivent 
bénéficier d’une forte orientation 
européenne et communautaire. Une 
stratégie nationale de changement doit en 
effet bénéficier de dynamiques mises en 
œuvre dans d’autres pays, au sein ou hors 
de l’Union européenne. Les enjeux 
scientifiques et industriels, en 
particulier, prennent leur sens à une 
échelle internationale. C’est à ce niveau 
que les initiatives françaises doivent 
être valorisées et accompagnées.  

Déclinée en France et à une échelle 
internationale, cette stratégie doit à la fois 
permettre d’imprimer une dynamique 
initiale forte et de la prolonger de manière 
crédible dans la durée, tout en favorisant 
l’inclusion d’un très large ensemble 
d’acteurs de manière efficiente, souple et 
ouverte à l’innovation. Il est envisagé pour 
ce faire de mettre en œuvre une stratégie 
en deux temps, articulée à la création 
d’une alliance pour la médecine du futur 
(proposition 1). Un temps de lancement 
doit d’abord promouvoir des initiatives 
visibles, volontaristes, de nature à 
transformer rapidement des pratiques 
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existantes, notamment en levant certaines 
difficultés identifiées : il s’agit là de 
clarifier les règles du jeu de la 
collaboration, de les rendre lisibles et 
accessibles. Une stratégie d’ac-
compagnement déclinée dans la durée 
doit parallèlement permettre d’assurer à 
un large ensemble d’acteurs le suivi dans 
le temps et la révision progressive des 
orientations initiales, de manière à en 
prolonger l’esprit et les intentions, tout en 
tenant compte des transformations 
induites au cours du temps. En somme, 
diverses actions relèvent d’actions 
immédiates, tandis que d’autres favorisent 
dans la durée les transformations du 
monde de la santé.  

Le secteur de la santé en France est 
aujourd’hui organisé autour d’une 
administration forte, d’acteurs publics et 
privés du secteur médical établis depuis 
longtemps. L’Etat y exerce un rôle souvent 
décisif, ce qui permet d’avoir un système 
de soins très organisé, mais ne favorise 
pas les liens avec des acteurs industriels, 
qu’ils soient nouveaux ou plus anciens, 
avec des acteurs de la recherche, souvent 
tenus à distance des sphères de décision, 
qu’elles soient publiques ou privées. Il 
sera nécessaire de définir, en lien avec 
l’Alliance « Médecine du futur » la 
répartition des actions et missions entre 
les acteurs, en matière d’innovation en 
santé (rôle des régions ; des organismes 
de recherche, des ministères, des pôles 
de compétitivité, des ARS…) afin de 
garantir la couverture de l’ensemble des 
phases du cycle des innovations 
(notamment les phases initiales). 

Plus généralement, les acteurs patients, 
les acteurs ordinaires, la population en 
général, bien qu’intéressés par l’innovation 
dans le monde de la santé restent parfois 
en marge des processus d’innovation. Les 
acteurs de la santé, actuels et futurs, 

doivent s’organiser pour collaborer et 
travailler davantage ensemble, pour 
bénéficier de leurs cultures et de leurs 
expériences réciproques. Pour connaître 
et  intégrer leurs attentes dans les 
innovations dès les phases de conception. 
En somme, pour finalement offrir aux 
patients et à leurs entourages des 
services et des soins adaptés. 

 

Propositions 

La médecine du futur, comme cela a déjà 
été souligné, sera multifactorielle. Les 
évolutions seront de plus en plus rapides. 
Les acteurs sont nombreux et parfois 
nouveaux. Il est essentiel d’instaurer la 
confiance et de préciser des principes et 
des règles lisibles dans le secteur de la 
santé.  

1- Dans cet esprit, il apparait nécessaire 
de clarifier les « règles de la 
collaboration » entre professionnels et 
institutions de santé et industriels, 
c’est-à-dire leur rendre compréhensibles 
les conditions d’une collaboration 
vertueuse. Pour répondre à cet objectif, il 
est proposé de : 

• développer une explication officielle 
des règles, avec supports 
d’information didactiques 

• formalisation d’une CHARTE de 
bonnes pratiques en la matière 

• d’assurer une diffusion institutionnelle 
de ces éléments 

Les règles doivent pouvoir évoluer et les 
systèmes rester agiles et s’adapter aux 
besoins.  Chaque règle, chaque forme 
d’organisation, chaque dispositif 
institutionnel doit être régulièrement 
questionné : qu’est-ce qui justifie qu’on 
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applique telle règle ou que l’on développe 
encore tel système aujourd’hui ?  

2- Le décloisonnement, les partenariats et 
une plus grande souplesse doivent 
favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs et 
de nouvelles manières de faire ou de 
s’organiser. Le système de relations entre 
les acteurs, notamment publics et privés, 
professionnels, industriels, scientifiques, 
institutionnels ou incluant les patients et 
les individus plus largement doit être agile 
et pensé globalement. La valeur produite 
pour les patients, pour certains acteurs et 
pour l’ensemble du système, voire de la 
société, doit constituer un élément 
permanent de référence, dans un souci 
d’efficacité, de qualité, d’équité et 
d’efficience.  

Afin de faciliter, voire de systématiser, les 
contacts entre industriels et professionnels 
de santé, il est proposé : 

• de créer un événement unique et 
marquant de type « journée de 
l’innovation », qui serait déployée à 
l’échelle régionale et locale. Cette 
journée serait organisée à la même 
date dans toute la France, à l’instar de 
la journée du Cancer ou de la journée 
du Sida, afin d’en assurer la visibilité et 
la présence du plus grand nombre 
d’acteurs. Elle doit permettre à 
l’ensemble des acteurs de se 
rencontrer et de faire avancer leurs 
besoins de collaboration. 

• De créer un prix de l’innovation qui 
rassemblerait l’ensemble des acteurs 
et usagers en région, afin de  
reconnaitre et d’encourager les 
initiatives de collaborations, qu’il 
s’agisse de démarches industrielles, 
de dynamiques scientifiques ou 
d’innovations médicales ou 
professionnelles, voire 
organisationnelles ou institutionnelles, 
au-delà de la valorisation scientifique. 

Afin de faciliter les démarches des 
innovateurs, le système doit être agile et 
piloté : l’Observatoire du changement doit 
être une instance, réactive et dotée d’une 
capacité de résolution de problèmes, 
grâce à l’action du Délégué Général, qui 
soit à même d’aider à lever les difficultés 
identifiées et signalées par  les 
« innovateurs » en intégrant dans ce 
dispositif, de façon significative, des 
usagers et représentants de la société 
civile. 

Lorsque la confiance sera partagée entre 
un nombre d’acteurs potentiellement 
croissant, que les règles seront précisées, 
que l’analyse de la valeur pourra être 
évaluée à différentes échelles, un plan 
d’action pourra être mis en œuvre à partir 
de priorités identifiées et le cas échéant 
révisées pour un développement dans la 
durée de la médecine du futur en France.  
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Une alliance offre les garanties de 
constitution d’un système agile et inclusif, 
qui permettra à la France de rester 
compétitive, tant pour son industrie que 
pour l’organisation des soins. Elle offre le 
mérite de s’inscrire dans la double 
temporalité du changement : sa 
constitution pourra constituer le signe 
visible de déploiement d’une stratégie, 
tandis que ses initiatives et ses actions 
s’inscriront dans la durée en prenant en 
compte l’innovation et les transformations 
induites par la médecine du futur. 

La création de l’alliance ne constitue 
cependant pas une finalité en soit. Elle 
doit être accompagnée d’initiatives 
susceptibles de se déployer rapidement, 
comme la mise en place d’un comité 
d’accélération de l’innovation, la 
constitution d’un fonds spécifique de 
financement (proposition 2) ou encore la 
création d’une infrastructure numérique de 
recherche et d’essai des données de 
santé (proposition 3B). Elle doit être 

accompagnée parallèlement par des 
dynamiques de plus long terme, comme la 
formation d’écosystèmes et de 
plateformes collaboratives spécialisées 
(proposition 3A), l’avènement d’un 
« hôpital » du futur (proposition 3C) ou 
encore l’évolution des systèmes de 
formation, notamment professionnels 
(proposition 4). Ces temporalités 
immédiates ou plus progressives ne sont 
d’ailleurs pas à opposer, dans la mesure 
où certaines sont appelées à se prolonger 
sous diverses formes, tandis que d’autres 
peuvent rapidement faire l’objet de pilotes 
ou de preuves de concepts susceptibles 
d’être évalués, modifiés ou généralisés à 
moyen terme.  

Il ne faut pas enfin négliger le fait que la 
condition nécessaire à la réussite d’une 
filière « Médecine du futur » en France 
dans tous ses aspects repose avant tout 
sur la confiance de tous les intervenants 
(proposition 5) et donc sur la transparence 
et l’explication. 

 

*** 
 

Ce rapport a été réalisé avec l’aide d’Alix De La Coste (Cea), de Nicolas Bossard 
de Molin (Sanofi), ainsi que de Sacha Kallenbach (IGAENR) et d’Annelore Coury (IGAS). 
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Liste des personnes auditionnées dans le cadre de la Mission 
« Médecine du futur »  

 

Anne-Marie ARMANTERAS, Directrice Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) 
Michel BALLEREAU, Président du comité stratégique Santé et action sociale pour l'Agence 
Française de Normalisation (AFNOR), 
André-Michel BALLESTER, Directeur Général de Sorin 
Gérard BAPT, député de Haute-Garonne, Président du groupe d’étude santé et numérique 
de l’Assemblée nationale 
Marc BEAUSSIER, Professeur, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Christian BECHON, Président Directeur Général du Laboratoire français de 
fractionnement et des biotechnologies (LFB) 
Chloé BERTOLUS, Professeur, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Stéphane BOISSEL, Directeur Général, TxCell, Sophia Antipolis 
Simone BONNAFOUS, Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle (DGESIP), Secrétariat d’Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Gilles BONTEMPS, docteur, directeur associé de l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) 
Jean-Luc BOSSON, PU-PH, Coordinateur du Centre d’investigation clinique, CHU 
Grenoble 
Jean-Marc BOUREZ, Directeur e-santé, Sanofi France 
Olivier BRANDICOURT, Directeur Général, Sanofi 
Alain BUGAT, Président de l’Académie des Technologies 
Agnès BUZYN, Présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
Marina CAVAZZANA-CALVO, PU-PH, coordinatrice du Centre d'investigation clinique en 
biothérapie, CHU Necker / IHU Imagine, Paris 
Christian CHABANON, PU-PH, Responsable de l'Unité de Thérapie Cellulaire et du Centre 
de Ressources Biologiques, Institut Paoli-Calmettes, Marseille 
Bernard CHARLES, Président Directeur Général Dassault Systèmes 
Frédéric CHASSAGNOL, Directeur Accès au marché et Valorisation, Roche France 
Collégiale des Enseignants de Chirurgie d’Ile-de-France 
Collégiale des Enseignants d’Anesthésistes – Réanimateurs d’Ile-de-France 
Lionel COLLET, coordinateur du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS),  
Pierre CONORT, Professeur, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Jean-Christophe DANTONEL, Directeur de programme santé, biotechnologies, 
Commissariat Général à l’Investissement 
Arnault DEGUERRA, chargé de mission « orientations et programmes de recherche en 
santé», Direction Général de la Santé, Ministère de la Santé 
Christian DESMOULINS, Président de conseils d’administration du groupe ACTIA 
Mazen ELZAABI, Directeur Général Délégué chargé des relations institutionnelles du 
Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) 
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Jean-Yves FAGON, PU-PH, Délégué ministériel à l'innovation en santé, Ministère de la 
Santé 
Isabelle FALQUE PIERROTIN, Présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL) 
Thomas FATOME, Directeur de la Sécurité Sociale (DSS) 
Mireille FAUGERE, Conseillère maître à la Cour des Comptes 
Pascal FAURE, Directeur de la Direction Générale des Entreprises (DGE)  
Nicolas FERRY, Directeur des produits biologiques et des vaccins, ANSM, St-Denis 
Benjamin GALLEZOT, Directeur Adjoint de la Direction Générale des Entreprises (DGE) 
Emmanuelle GARAULT, Directrice des affaires publiques et gouvernementales, Roche 
France  
Benedicte GARBIL, Directrice adjointe de programme santé, biotechnologies, 
Commissariat Général à l’Investissement 
Marc de GARIDEL, Vice-Président du comité de filière (CSF) Santé 
Etienne GRASS, Directeur du pilotage de la transformation et de l'inspection et de l'audit, 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
David GRUSON, Délégué Général de la Fédération Hospitalière de France 
Martin HIRSCH, Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)  
Johan HYLLNER, Chief Scientific Officer of the Cell and Gene Therapy Catapult 
Carlos JAIME, Directeur général de la division santé de Samsung Electronics France, 
Christian LAJOUX, Président du pôle de compétitivité Medicen 
Philippe LEBOULCH, PU-PH, Directeur de l’Institut des Maladies Emergentes et des 
Thérapies Innovantes CEA  Inserm Université  Paris-Sud / Cofondateur bluebird bio 
Pierre-Noël LIRSAC, Président de CELLforCURE  
Yannick LE GUEN, Directeur Adjoint de la Direction Générale de l’Organisation des Soins 
(DGOS) 
Yves LEVY, Président d’Aviesan, Président- Directeur Général de l’Inserm 
Gilles LITMAN, Directeur, Directeur stratégie et innovation Sanofi France 
Muriel LONDRES, coordinatrice adjointe du collectif [Im]patients, Chroniques et Associés 
Fabrice MENEGAUX, Professeur, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Alain MERIEUX, Président de la Fondation Mérieux 
Noel MILPIED, PU-PH, Chef du service d’hématologie, CHU Bordeaux 
Pierre MONSAN, Directeur, Toulouse White Biotechnology, Toulouse  
Natalie MOUNT, Chief Clinical Officer of the Cell and Gene Therapy Catapult, Londres) 
Pierre MOZER, Professeur, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Pascal NIBEAUDAU, Directeur du Business Development d'Orange Healthcare  
Christian NIBOUREL, Président d'Accenture France et Benelux 
Jean-Christophe PAGES, PU-PH, Directeur de la Recherche, Etablissement Français du 
Sang 
Marc PESCHANSKI, Directeur,  Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude 
des maladies monogéniques (I-STEM),  AFM / Inserm, Evry 
Agnès PETIT, Directrice de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière 
Maurice-Pierre PLANEL, Président du Comité Economique des produits de Santé (CEPS) 
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Nicolas REVEL, Directeur Général de la CNAMTS 
Paul-Henri ROMEO, Directeur, Institut de recherche en radiobiologie cellulaire et 
moléculaire  CEA, Fontenay-aux-Roses 
Stéphane RICHARD, Président Directeur Général Orange 
Bruno RIOU, Professeur, Doyen de la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie 
Hubert SAGNIERES, Président Directeur Général, Essilor 
Jean-Patrick SALES, Directeur Délégué, Directeur de l'Evaluation Médicale, Economique 
et de Santé Publique (DEMESP) 
Jean-Pierre SANTOUIL, Directeur, pôle santé de la SATT Toulouse Tech Transfer 
Christian SAOUT, secrétaire général délégué du Collectif inter-associatif sur la santé 
(CISS) 
Louis SCHWEITZER, Commissaire Général aux Investissements 
Eric SEBBAN, Président Directeur Général, Visiomed 
Luc SENSEBE, Chef d'Equipe,  Cellules souches/stromales mésenchymateuses et 
ingénierie cellulaire, CNRS - UMR 5273 / INSERM U 1031 / EFS – STROMALab, Toulouse 
Joseph SIFAKIS, ancien directeur de recherche au CNRS et professeur à l’EPFL 
Pierre TAMBOURIN, Directeur Général de Genopole 
François TEBOUL, Directeur médical, Visiomed 
Isabelle TOSTIVINT, Néphrologue, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Patrick VARACHE, Directeur, Accelence-GIE Bordeaux Recherche Clinique, Bordeaux 
Daniel VERWAERDE, Administrateur Général du CEA 
Isabelle VITALI, Directrice de l’innovation et du développement des partenariats, Roche 
France 
Corinne VONS, Professeur, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Stephen WARD, Chief Operating Officer of the Cell and Gene Therapy Catapult Catapult, 
Londres 
Serge WEINBERG, Président du Conseil d’Administration, Sanofi  
Elias ZERHOUNI, Président Monde, Recherche et Développement, Sanofi 
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Liste des organismes, institutions et partenaires sollicités par écrit 

 

1. Pôles de compétitivité  
- AerospaceValley  
- Agri Sud-Ouest Innovation  
- Alsace BioValley  
- AtlanpoleBiothérapies  

- Cancer Bio Santé  
- Cap Digital Paris Région  
- Elopsys 
- EMC2 
- Eurobiomed 
- Image et Réseaux 
- Imaginove 
- Industries et agroressources 
- Lyon Biopole 
- Medicen Paris Région 
- Minalogic 
- Novalog 
- Nutrition Santé Longétivité 
- Optitec 
- Pass 
- Pegase 
- Plastipolice 
- Route des lasers 
- Solutions communicantes sécurisées  
- Systematic Paris Région 
- Xylofutur 

 

2. Alliances thématiques de recherche et industrielles : 
- Alliance nationale de recherche pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) 
- Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre) 
- Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales (Athena) 

- Alliance des sciences et technologies du numérique (Allistene) 
- Alliance nationale de recherche pour l'environnement (AllEnvi) 
- Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé (ARIIS) 
- Alliance e-health France 
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3. Conférence des Présidents d’Universités (CPU) 
 

4. Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
 

5. CSIS 
 

6. Universités 
- Université de Strasbourg  
- Université de Bordeaux 
- Aix-Marseille Université  
- Université Paris Descartes 
- Université Paris-Sud 
- Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  
- Université Toulouse III Paul Sabatier 
- Université de Rennes 
- Université Grenoble Alpes 
- Université Paris-Saclay 
- Université Montpellier 1 
- Université Lille 2 
- Université Claude Bernard Lyon-1 
- Université Technologique de Compiègne (UTC) 
- Université Technologique de Troyes (UTT) 
- Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM)  

 
7. Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

 
8. Conférence des Directeurs Généraux de Centre Hospitalo-Universitaire 

 
9. Fédérations Hospitalières 

- Fédération Hospitalière de France (FHF) 
- FHP 
- Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) 

 
10. Assurances  

- Fédérations Françaises des Sociétés d’Assurance  (FFSA) 
- Mutualité 
- Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP) 

 
11. Organisations Professionnelles :  

- LEEM 
- Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) 
- Fédération Française des Industries de Santé (FEFIS) 

http://www.fefis.fr/


85 

 

- Facophar-Santé 
- GIFO 
- Fédération Nationale des Dépositaires Pharmaceutiques (Log-Santé) 
- Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro (SIDIV) 
- Syndicat Professionnel des Industriels Sous-traitant de la santé (SPIS) 
- Syndicat de l’Industrie du Médicament Vétérinaire et Réactif (SIMV)  
 

12. Académies 
- Académie des Sciences 
- Académie de Médecine 
- Académie des Technologies 
- Académie nationale de pharmacie 
- Académie nationale de chirurgie 

 
13. Collège de France 

 
14. Conseils ordinaux 

- Conseil de l’Ordre des médecins 
- Conseil de l’ordre des pharmaciens 
- Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes 
- Conseil de l’ordre des sages-femmes 
- Conseil national de l’ordre des infirmiers 

 
15. Organisations de travail avec les pouvoirs publics 
- Comité stratégique de filière Industries et Technologies de santé (CSF Santé) 
- Conseil économique et social 
 

16. Fonds d’investissements et banques  
- France Biotech  
- Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) 
- CAPINTECH  
- Seventure Partners  
- Rothschild  
- Sofinnova 
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