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œuvrant sous la bannière
du Prix Galien.

T

andis que le Prix Galien célèbre l’innovation
disponible pour les patients en France,
le Cercle Galien soulève, en amont, les enjeux
du succès de l’innovation en santé, identifie
ses impacts sur le système de santé et préconise des
solutions pour assurer l’organisation la plus propice
à l’essor des innovations les plus prometteuses.
Dans un contexte d’évolution rapide des innovations 
thérapeutiques, numériques, réglementaires et
organisationnelles, le tout dans un environnement

économique contraint, les acteurs de santé doivent

imaginer et mettre en place de nouvelles modalités de
prise en charge des patients dans les parcours de soins
ville-hôpital qui répondent aux attentes de tous.
Le Cercle Galien est légitime pour ouvrir ainsi un nouveau
champ de réflexion et d’analyse sur les organisations, les
métiers, les pratiques dans le système de santé et sur
l’impact des innovations.
Avec un comité d’experts qui regroupe décideurs
institutionnels, professionnels de santé, experts,
industriels et entrepreneurs, nous analysons la façon
dont les organisations peuvent intégrer ces innovations
de façon pérenne et efficace pour optimiser les prises
en charge.
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COMMENT INCITER, ÉVALUER
ET DÉVELOPPER L’INNOVATION EN SANTÉ
AU PAYS DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION ?
L’innovation en santé n’est pas une fin en soi mais un instrument
au service de l’intérêt général. Comment la déployer au mieux et
au plus vite afin qu’elle irrigue tous les champs de la médecine,
de l’hôpital à la ville, et soit accessible au patient ?
À la suite d’un état des lieux et d’entretiens avec des personnalités
du monde le la santé, le Cercle Galien a dressé un constat de la
situation en France et instruit ce dossier pour proposer des
recommandations destinées à pérenniser ces innovations
pour optimiser les prises en charge.
Il a été notamment souligné qu’au cours des derniers mois,
un diagnostic sur le retard français a été partagé par la plupart
des acteurs, y compris au sommet de l’État. Cette mobilisation
s’est traduite par la mise en œuvre de plusieurs initiatives
comme en témoignent les résolutions du Conseil stratégique
des industries de santé (CSIS) traduites dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale 2019 (PLFSS).
Dans ce nouvel environnement, l’administration ne serait plus
un frein mais un accélérateur au service de la compétitivité.
À titre d’exemple, le Health Data Hub qui vient d’être créé
et présenté comme l’un des points forts de la stratégie Intelligence
Artificielle française réunit, en effet, toutes les données de santé
des Français anonymisées, constituant un avantage compétitif
pour les start-up nationales spécialisées dans ce secteur.
Pour autant, l’innovation ne se satisfait pas de décrets
et de création de structures audacieuses. Pour développer
et pérenniser un écosystème fertile pour les entreprises
innovantes, il s’agit également de développer une relation de
confiance entre les parties prenantes.
Dans ce sens, les recommandations du Cercle Galien développées
dans le chapitre suivant visent à : compléter les structures
actuelles par des dispositifs missionnés pour les rendre plus
efficaces ; expérimenter des modèles étrangers qui ont fait leurs
preuves et augmenter la place de la démocratie en santé dans les
délibérations ; impliquer les régions dans les investissements ;
décloisonner les pratiques médicales en évaluant les médecines
complémentaires et en créant des passerelles avec la faculté.
Le rapport du Cercle Galien est le fruit d’un travail collectif qui
n’engage aucun de ses membres individuellement.
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LES RECOMMANDATIONS DES

1
QUELLE ORGANISATION DE L’OFFRE
DE SOINS POUR ACCÉLÉRER LA MISE
SUR LE MARCHÉ DES INNOVATIONS
THÉRAPEUTIQUES ?
La culture de l’innovation n’a pas encore diffusé
dans tous les champs du système de soins français.
Elle rencontre différents obstacles comme la
spécialisation de la recherche dans des secteurs de
niche. Alors qu’à l’étranger, l’innovation est par principe
vivement encouragée, dans l’Hexagone, elle doit à
chaque étape surmonter la défiance des évaluateurs.
Surtout, elle ne relève plus de la seule recherche
fondamentale, mais s’étend à toutes les activités de
soins. D’où la nécessité d’une exposition à l’innovation
tout au long de la vie professionnelle des acteurs de
soins. Enfin, à l’heure de l’explosion des réseaux sociaux,
la communication autour de l’innovation est encore
fragmentée et se heurte à l’absence d’un recensement
exhaustif. Le cancer à la suite des différents plans
offre-t-il un modèle structurant qui peut être répliqué
dans d’autres disciplines ?
 nvisager un dispositif national
E
calqué sur le modèle de l’Institut
national du cancer (INCa) et des sept
Cancéropôles, permettant de recenser
les recherches en cours à l’échelle
régionale afin de faciliter leur mise
en œuvre concrète.
Créer un centre national pour la
constitution d’une base de données
cliniques structurée.
Encourager une culture de la recherche
interdisciplinaire dans la pratique
quotidienne de l’ensemble des
professionnels de santé en initiant
notamment des rencontres entre les
praticiens hospitaliers et les libéraux
dans le cadre de programmes d’études
ciblés.
Encourager l’acculturation
à l’innovation des professionnels
de santé en intégrant :
	– Un module d’enseignement dédié
dans le cadre de la formation initiale.
	– Des sensibilisations internes dans
le cadre de la formation continue.
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2
COMMENT INTÉGRER L’EXPERTISE LORS DE
L’ÉVALUATION DES PRODUITS DE SANTÉ AU SEIN
DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) ?
La succession de crises sanitaires depuis les années 1980
jusqu’à a
 ujourd’hui aurait délégitimé le savoir des experts
au regard de l’opinion. Alors que l’hyperspécialisation des
connaissances exige des experts de plus en plus pointus
et donc peu nombreux, la question des liens d’intérêt érige
de nouveaux murs et écarte de l’évaluation des chercheurscliniciens au savoir reconnu. C
 omment sortir de cette impasse
dénoncée par tous les observateurs ?
 xpérimenter le modèle américain au sein
E
duquel l’avis de six à dix experts est recueilli,
indépendamment des conflits d’intérêts
possibles. Une équipe analyse ensuite les avis
pour en tirer une décision.
Donner une voix délibérative aux associations
de patients dans l’évaluation des dossiers.
Favoriser l’inclusion des médecines
complémentaires bénéfiques et efficaces
sur la qualité de vie des patients dans notre
système de soins.
S’inscrire dans une démarche d’évaluation
rigoureuse au même titre que celle actuellement
déployée pour les pratiques médicales dans
un environnement encadré et professionnalisé.
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COMMENT FAVORISER

L’accès à l’innovation a été érigé comme priorité
nationale par de nombreux pays de l’OCDE. Il n’y a pas
là de modèle unique qui puisse être répliqué dans les
autres pays. Dans un pays centralisé, jacobin comme la
France, le PLFSS débattu au Parlement chaque année
fixe les budgets dédiés à l’innovation. D’autres cadres
législatifs adoptent également ce rythme annuel.
Faut-il se satisfaire de ces arbitrages qui relèvent
souvent de l’arbitraire ? Comment inciter les conseils
régionaux à s’impliquer davantage ? Quel levier
utiliser pour encourager les grands groupes à investir
dans les start-up ? Faut-il attendre enfin qu’une
innovation soit sur le marché pour en mesurer l’impact
organisationnel ?

MEMBRES DU CERCLE GALIEN
3
COMMENT DYNAMISER L’INTÉRÊT POUR
L’INNOVATION AUPRÈS DES CITOYENS,
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET DES POUVOIRS PUBLICS ?
Le principe de précaution inscrit dans
la Constitution et les craintes du progrès
scientifique irriguent désormais un large courant
de l’opinion, y compris au sein des professionnels
de santé. Cette nouvelle chape de plomb dans le
pays des Lumières pèse sur l’esprit d’innovation,
freine l’initiative, la créativité des chercheurs.
Établir la preuve du concept par l’argumentation
auprès de ses pairs ne suffit plus. Comment
convaincre ces nouveaux publics de l’importance
stratégique de l’innovation ?
 ettre en place des conférences
M
citoyennes sur l’innovation
organisées par les relais régionaux
du Conseil économique, social
et environnemental (CESE) avec
une synthèse nationale réalisée
par le CESE.
Créer une chaîne YouTube grand
public pour parler de l’innovation.

L’ACCÈS À L’INNOVATION ?
 esurer l’attractivité de la France
M
à travers le nombre d’essais cliniques
réalisés dans l’Hexagone.
Penser l’accès aux dispositifs médicaux,
médicaments et technologies innovantes
à travers une approche d’investissements
dans une programmation budgétaire
pluriannuelle.
Anticiper l’impact organisationnel
des innovations technologiques
et de l’intelligence artificielle.
Inciter aux synergies entre les start-up
et les grands groupes industriels
en échange d’avantages fiscaux.

5
QUELLE IMPLICATION À L’ÉCHELLE
DE L’EUROPE ?

Les élections européennes domineront le débat politique
en 2019. Mais au-delà de la question de l’agenda, le repli
sur l’Hexagone ne peut être la solution alors que la bascule
sur l’océan Pacifique s’est déjà opérée. Entre la Chine et les
États-Unis, y a-t-il encore une place pour l’Europe en matière
d’innovation ?
 ettre en place une instance de concertation
M
public-privé, présidée par les ministres
de la Santé, de la Recherche et de l’Innovation
ainsi que de l’Économie et des Finances pour :
	– Fédérer l’ensemble des acteurs et parties
prenantes de la recherche et de l’innovation
en santé en France.
	– Établir une feuille de route partagée de R&D&I
en santé, qui constituera la base d’une
stratégie nationale.
	– Impliquer les conseils régionaux davantage
dans la recherche avec la mise en œuvre
de crédits fléchés destinés à l’ingénierie,
à la recherche de fonds européens dédiés.
Mobiliser les clusters et les pôles de
compétitivité à cette fin. Conséquence :
seuls 25 % des fonds de l’Union européenne
dans le domaine de la recherche sont
dépensés.
	– Porter la stratégie française en recherche
et innovation en santé au niveau européen
afin de renforcer la présence de la France
dans les instances européennes en santé
et de coordonner la réponse de la France
aux appels à projets H2020.
	– Innover sur des référentiels d’accréditation
des structures de soins, en associant toutes
les parties prenantes et en les portant
au niveau européen. L’objectif étant de placer
la France en leader dans l’innovation pour
la qualité prouvée des soins et la pertinence.
	– Contribuer au développement éthique
de la santé numérique et l’interopérabilité
minimale des systèmes d’information
en Europe, par une participation active
à l’élaboration des normes EN-ISO.
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L’INNOVATION

Un constat perfectible
sur l’état de l’innovation en France

L

«

a recherche porte la responsabilité de la rigueur
et de l’objectivité, alors que l’innovation, facteur
de croissance économique lié à la recherche, fait
entrer cette dernière dans l’espace social », explique Joël
Ménard, ancien directeur général de la santé. Mais si
l’innovation est désormais reconnue dans la mondialisation de l’économie comme le vrai facteur différentiel,
elle n’a pas toujours été célébrée avec la même ferveur.
Comme l’explique Benoît Godin, professeur au Centre
Urbanisation Culture Société de l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS) (Canada), au Moyen Âge,
l’image des innovateurs étaient mal perçue. Le mot
péjoratif accusait alors celui qui intentait à l’ordre établi,
notamment celui de l’Église et du pouvoir politique en
place. Au XVIIe siècle en Angleterre, les royalistes b
 rocardent
les républicains en les traitant d’« innovateurs politiques ».
C’est seulement à partir de la révolution industrielle que le
concept a pris la connotation positive connue aujourd’hui.
D’ailleurs, jusqu’au XIXe siècle, on utilisait davantage le
terme d’invention dont le caractère aléatoire et non calculé
le distinguait du concept d’innovation. En outre, l’innovation se différencie de l’invention en ce sens qu’elle a rencontré un marché et qu’elle est portée à la connaissance
de tous, induisant ainsi une certaine réussite commerciale.

L’INNOVATION ET LA SANTÉ

Dans le domaine de la santé, l’innovation implique
d’introduire de nouveaux biens, de diffuser des
techniques inédites ou d’introduire de nouvelles
méthodes d’organisation afin de lutter contre la maladie
et, plus largement, d’améliorer la qualité de vie.
Des faits scientifiques et techniques concourent à la
formation de l’innovation, de la recherche fondamentale
à la recherche appliquée, dans le but de résoudre une
problématique.
Si de l’Antiquité au Moyen Âge, aucune innovation
dans le domaine médical n’a permis de faire face aux
maladies dominantes et de contrôler les épidémies,
la situation évolue à partir du XIXe siècle, avec une
diminution de la morbidité observée, favorisée par les
avancées technologiques de la révolution industrielle.
La vaccination ou encore les antibiotiques, pour ne citer
que ces deux exemples, en sont l’illustration. L’innovation
est également devenue l’un des éléments centraux de
l’amélioration de la qualité de vie avec un impact évident
sur le développement économique.
L’innovation dans le domaine de la santé peut être de
trois ordres : technique, scientifique et organisationnelle,
ce qui implique à chaque fois une notion de rupture.

La direction générale du Trésor a procédé en janvier 2018 à une comparaison internationale sur le fonctionnement

ALLEMAGNE

Des relations inter-entreprises
et centres de recherche fortes.

À l’instar de tous les pays développés,
le gouvernement allemand a impulsé
depuis septembre 2014 une nouvelle
stratégie high-tech permettant d’identifier
cinq axes stratégiques dont la santé et le
bien-être. Parmi les objectifs portés d’ici
2025, l’un des enjeux majeurs consiste
à faire progresser le taux de R&D
à 3,5 % du PIB, le quota d’entreprises
innovantes à 50 %. Par ailleurs, le montant
du capital devrait augmenter à 0,06 %
du PIB.

8

Contrairement aux pratiques
de l’Hexagone, les entrepreneurs
détiennent un rôle décisionnaire dans
le choix des technologies pour lesquelles
ils estiment urgent d’investir.
Le transfert de technologie entre
établissements de recherche et entreprises
privées est considéré comme les dispositifs
les plus efficaces.
Une des forces de l’Allemagne réside dans
la densité des relations inter-entreprises
et centres de recherche. Sont ainsi échangés

informations et produits, y compris
avec leurs concurrents. Ces interactions
s’expriment au sein des fédérations
professionnelles. Cette diffusion de
l’innovation explique le pourcentage
notable de PME ayant introduit des
innovations.
En Allemagne, le taux atteint 41,6 % en
comparaison des 35,5 % des PME françaises.
Autre élément clé : le lien entre « recherche
fondamentale » et « entreprise » qui se
noue notamment par l’intermédiaire des
instituts Fraunhofer-Gesellschaft, instituts
de recherche appliquée absents du terrain
de la recherche fondamentale. En 2016,
près de 32 000 brevets ont été déposés
en Allemagne, contre seulement 3 000
en France.

© Shutterstock

• L’innovation technique ou de procédé concerne la
mise au point ou l’adoption de nouvelles méthodes de
production ou de distribution, ou considérablement
améliorées. Il s’agit, par exemple, d’impressions 3D
d’organes, de médecine de précision, de prothèses
intelligentes, d’algorithmes, etc. L’objectif sous-jacent est
d’accroître la productivité, la sécurité et la précision.
• L’innovation scientifique ou de produit correspond à
la mise au point et/ou la commercialisation d’un nouveau
produit (bien ou service) ou d’un produit existant incorporant
une nouveauté. Dans le secteur de la santé, cela peut se
traduire par un dispositif médical inédit, un nouveau vaccin, ou
encore par la création d’une nouvelle machine d’exploration.
• Enfin, l’innovation organisationnelle traduit la mise
au point ou l’adoption d’une nouvelle organisation du
travail et des parcours de soins avec, par exemple, la
télémédecine, la télésurveillance, la e-santé. Elle contribue
à modifier les modalités de prise en charge et à améliorer
l’efficience du système de soins. Aussi, dans le champ de
la santé, l’innovation organisationnelle concerne tant les
professionnels de santé que les patients.

L’INNOVATION ET LE PRINCIPE
DE PRÉCAUTION

Depuis la loi 95/101 du 2 février 1995, l’innovation est indéniablement reliée au principe de précaution. Selon cette
loi, relative au renforcement de la protection de l’environnement et inscrite depuis 2005 dans la Constitution française
à l’article 5 de la Charte de l’environnement, « l’absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de
mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement à un coût économiquement
acceptable. » L’objectif du principe de précaution est de permettre à l’État de réagir promptement en cas de danger pour
la santé humaine, animale ou végétale, et plus largement
pour l’environnement. Il s’applique notamment lorsque les
données scientifiques sont incomplètes ou incertaines et ne
permettent pas une pleine évaluation du risque. Son application doit s’appuyer sur l’expertise scientifique. Il est généralement associé au principe de proportionnalité selon lequel le
coût des mesures nécessaires à la réduction du risque ne doit
pas être disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.

des systèmes d’innovation et les performances de huit pays clés. Nous en présentons les principaux résultats. >>>

CANADA

Le financement de
l’innovation dominé
par le secteur privé.
Le 22 mars 2017, le Canada a présenté un Plan pour
l’innovation et les compétences comprenant les
sciences biologiques et de la santé. Le financement de
l’innovation est largement dominé par le secteur privé.
À titre d’illustration, en 2014, les dépenses nationales
en matière de R&D étaient pour 46 % financées par
les entreprises. L’un des principaux défis est d’attirer
et de retenir les jeunes diplômés au fort potentiel.
L’intelligence artificielle dans le secteur de la santé
est en plein essor. Le Canada partage avec la France
le crédit impôt-recherche. Le ministère de l’Industrie
se dénomme désormais ministère de l’Innovation, des
Sciences et du Développement économique. Un accès
unique aux programmes Innovation Canada a été
instauré.

ÉTATS-UNIS

Développement des
partenariats public-privé.
Le modèle associe la disponibilité en qualité et quantité de capitaux-risqueurs,
de talents, une culture locale incitant au développement des innovations et la
capacité à attirer un grand nombre d’immigrants éduqués. Les organisations
privées assurent l’essentiel du financement à hauteur de 69 % en 2015, la part
de l’État fédéral atteignant un niveau très faible de 23 %. Le système public de
soutien est orienté de façon majoritaire sur les aides directes. L’un des points forts
de la démarche réside dans le développement des partenariats public-privé.
Les « Moonshot Projects » sont des projets de recherche exploratoire financés par
des agences fédérales qui n’ont pas de rentabilité à court terme. La recherche
est un pilier du modèle universitaire américain qui bénéficie d’un financement
à la fois public et privé. Les États-Unis concentrent près de 28 % des dépenses
mondiales en R&D. Selon la NSF (National Science Foundation), le continent
asiatique monte en puissance avec une concentration de 40 % des dépenses
principalement tirées par la Chine. Selon un rapport du cabinet E&Y,
les États-Unis concentraient plus de 60 % des investissements mondiaux en 2015.
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DONNER LA POSSIBILITÉ D’INNOVER

L’innovation en santé implique une rénovation des
pratiques de soins toujours au bénéfice du patient. Pour
permettre l’innovation, il convient en amont de favoriser la
recherche médicale, qu’elle soit fondamentale, cognitive
ou clinique. De même qu’en aval, il importe de soutenir
la diffusion de l’innovation, d’autant plus lorsqu’elle
rencontre des difficultés pouvant limiter le progrès
médical. Désormais, l’innovation est devenue un champ
de recherche et d’études universitaire avec la création
des « Innovation Studies ». Toutefois,
l’objectif n’est pas de développer
une
approche
exclusivement
théorique de dispositifs innovants
mais bien de les mettre en œuvre
et de contribuer ainsi à l’essor de
À peine 20 %
nations innovatrices à l’instar de ses
des essais diligentés créateurs cités par Benoît Godin qui
conclut : « La science (ici la science
par des entreprises
économique) est intrinsèquement
politique ». Elle échappe aux seuls
françaises
experts et relève du choix de la cité.
sont effectués
En France, de nombreuses limites
à l’innovation sont pointées telles
en France.
que la tenue des essais cliniques,
étape clef dans le développement
d’un médicament ou d’un dispositif
médical puisque leur succès est
actuellement tributaire d’une
confirmation de leurs bénéfices
ajoutés ou de l’absence de risques

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>> >>>>>>

sur la santé. Toutefois, les entreprises françaises et
étrangères n’effectuent pas leurs essais cliniques
prioritairement sur le sol hexagonal. À peine 20 % des
essais diligentés par des entreprises françaises sont
effectués en France. Il en résulte une perte considérable
pour la recherche médicale française et un manque
à gagner évalués à plusieurs milliards par an pour les
établissements de santé, dépossédés des financements
potentiels liés à ces essais.
Actuellement, plusieurs éléments permettent d’étayer la
réalité de ce constat. Avant tout, l’application excessive
du principe de précaution au détriment du principe
d’innovation, de même que le processus administratif
particulièrement lourd encadrant les essais cliniques.
Le décret d’application (novembre 2016) relatif à la
loi Jardé (mars 2012) a tenté de prévenir les risques de
conflit d’intérêt : lorsqu’un projet d’étude clinique est
proposé à l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM), celui-ci est évalué
par un Comité de protection des personnes (CPP) tiré
au sort parmi l’ensemble des CPP. Dans le cas où le
CPP n’est pas compétent, un autre tirage au sort est
organisé, généralement après plusieurs mois de délais
retardant d’autant plus le début des essais cliniques.
Les procédures d’accès aux marchés sont elles aussi
complexes et particulièrement longues. Néanmoins,
des changements devraient s’opérer avec l’adoption
au Parlement en octobre 2018 d’une proposition de loi
prévoyant de répondre aux difficultés rencontrées par les
CPP pour procéder à l’évaluation éthique des projets de
recherche dans des délais compatibles avec les exigences

>>>>>>

CORÉE DU SUD

Le rôle essentiel des universités.
Le dispositif est organisé autour d’un
quadriumvirat composé du gouvernement
central, des chaebols, des institutions
financières et des universités coréennes.
Les universités jouent un rôle essentiel. 206
des 312 incubateurs/accélérateurs en 2016
étaient gérés par des universités ou des
instituts de recherche. Le gouvernement
a créé un marché public protégé afin de
favoriser l’émergence de PME innovantes
et d’un écosystème de start-up. Une
réglementation impose à toute organisation
publique disposant d’un budget de R&D
supérieur à 26 millions de dollars d’acheter
des technologies à des PME. En novembre
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2017 a été créé le comité de la 4e révolution
industrielle. Douze industries ont été
retenues. Sur le plan médical, plusieurs
objectifs ont été soulevés tels que la mise
en place de diagnostics et de traitements
personnalisés reposant sur l’intelligence
artificielle d’ici 2020, l’augmentation
de substances actives de 85 en 2015
à 129 d’ici 2022 (en réduisant le cycle de
développement et en baissant le coût des
nouveaux médicaments), ou encore le
développement et la commercialisation de
capsules endoscopiques à contrôle externe.
Le programme TIPS est l’un des dispositifs
les plus performants pour l’essor des

>>>>>>

>>>>>> >>>>>>

>>>>>>

start-up. Outre divers services, la start-up n’a
pas d’obligation de remboursement en cas
d’échec si la performance est jugée sincère.
Born2Global sélectionne chaque année
100 start-up au fort potentiel de croissance
à l’international et mobilise un réseau
d’acteurs coréens à l’étranger. En 2017, 1 957
PME ont attiré plus de 187 millions de
dollars d’investissements, signé 295 contrats
et partenariats internationaux et émis 479
demandes de brevets à l’étranger. La Corée
du Sud se distingue par la qualité de ses
infrastructures télécom. Tout en étant un
des leaders de la 5G, elle possède la vitesse de
connexion la plus rapide au monde. 70 % des
jeunes âgés de 25 à 34 ans sont diplômés de
l’enseignement supérieur. Le pays a propulsé
une politique d’achat public. La coopération
internationale est très faible du fait d’une
R&D nationaliste.

>

réglementaires européennes. Le texte module le tirage
au sort des CPP afin de tenir compte, pour l’attribution
d’un dossier de recherche, de leur disponibilité et de leur
compétence dans le domaine concerné.
De même que l’ANSM a lancé le 15 octobre 2018 deux
circuits courts (fast track) permettant de réduire les
délais d’instruction des demandes d’autorisation d’essais
cliniques de médicaments dans le respect de la sécurité
des patients, afin de permettre un accès plus rapide aux
traitements innovants pour les patients. Ce nouveau
dispositif concerne les essais cliniques de traitements
innovants et les nouveaux essais avec une molécule
connue. Les délais d’instruction seront au maximum
de 40 ou 25 jours selon le type d’essai, contre 60 jours
actuellement prévus par la réglementation.
En revanche, la pertinence du « forfait innovation »
interpelle : instauré depuis 2009 dans le but de proposer
une prise en charge dérogatoire et temporaire d’un DM
ou d’un acte innovant, ce forfait en est toujours à ces
balbutiements…

ENCOURAGER L’INNOVATION
PAR DE NOUVEAUX OUTILS

Le gouvernement a instauré de nouveaux outils visant à
encourager l’innovation. La ministre des Solidarités et de
la Santé, Agnès Buzyn, a inauguré le Conseil stratégique
de l’innovation en santé le 5 avril 2018. Cette instance,
représentative des acteurs du système de santé dans
leur diversité, a été créée par l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018. Le Conseil
stratégique est une instance de partage entre tous les

>>>>>>

>>>>>> >>>>>>

FINLANDE

>>>>>>

Un pays très attractif
comme partenaire dans les
consortiums internationaux
et notamment européens.

>>>>>>

représentants des parties
prenantes du dispositif sur les
L’ANSM a créé
transformations à apporter au
deux circuits courts
système de santé.
L’article 51 de la LFSS pour
(fast track) permettant
2018 ouvre la possibilité aux
de réduire les
acteurs de terrain, professionnels et établissements de santé
délais d’instruction
notamment, de proposer des
des demandes
organisations innovantes pouvant être financées de manière
d’autorisation
dérogatoire aux règles de tarid’essais cliniques
fication de droit commun. Les
expérimentations territoriales
de médicaments.
doivent être présentées aux
Agences régionales de santé
(ARS), tandis que les expérimentations nationales sont
proposées au ministère de la Santé. Dans tous les cas, ces
organisations sont soumises à l’obligation de favoriser la
coopération et la coordination entre les professionnels,
la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire,
sociale ou médico-sociale et l’efficience du système de
santé. Ces expérimentations constituent un des outils
issus de la stratégie de transformation du système de
santé impulsée par le Premier ministre et la ministre de la
Santé le 13 février 2018 à l’hôpital d’Eaubonne. L’objectif
est à la fois de permettre l’évolution des organisations
sanitaires sur un territoire pour les adapter aux réalités
de terrain et de diversifier le mode de rémunération des
professionnels et établissements de santé, essentiellement focalisé sur la rémunération à l’acte ou à l’activité.

>>>>>> >>>>>>

Le pays se distingue par la qualité de
l’enseignement et de la recherche.
L’accès au financement semble relativement
aisé. Cependant, le pays présente un faible
niveau de R&D et de brevets déposés dans
les secteurs autres que les Technologies de
l’information et de la communication (TIC).
L’intensité de la R&D est l’une des plus
élevées des pays de l’OCDE avec un taux
de 2,8 % du PIB. Les dépenses ont toutefois
diminué depuis 2011 tandis que la tendance
est en hausse ailleurs.
Le plan le plus récent a été lancé en octobre
2017. Il vise à augmenter encore le niveau
de qualification des Finlandais avec
50 % des jeunes d’une même classe d’âge
diplômés de l’enseignement supérieur d’ici

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>>

à 2030. L’effort de R&D devrait être porté
à 4 % du PIB. Le modèle finlandais repose
sur la recherche fondamentale et appliquée.
Les grandes municipalités finlandaises
détiennent un rôle crucial. Elles disposent
effectivement de nombreuses compétences
en matière d’éducation, de santé et de
développement. Le centre de recherche VTT
constitue le plus grand centre de recherche
appliquée en Europe du Nord. Il fonctionne
comme un laboratoire de recherche sous
contrat avec des entreprises et intervient
comme prestataire de services ou fournisseur
d’infrastructures de recherche. Le pays est
très attractif comme partenaire dans les
consortiums internationaux et notamment
européens.
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Le plan « Ma santé 2022 », annoncé par le président de la
République le 18 septembre 2018, rappelle d’ailleurs que
les nouveaux modes d’organisation et de financement
innovants, correspondant à l’évolution des besoins de
soins, doivent être expérimentés et élaborés en lien étroit
avec les acteurs de terrain. L’article 51 instaure un cadre
unique d’expérimentation pour l’innovation du système
de santé. Ce dispositif innovant a incontestablement
suscité l’intérêt des opérateurs de terrain auxquels il est
destiné : huit mois après l’ouverture de ce droit à l’expérimentation, quatre-vingt-deux lettres d’intention, sur des
projets à l’initiative des acteurs de santé, ont été déposées auprès des ARS, ainsi que sept
cahiers des charges, correspondant
Un Conseil
à des projets finalisés. Les premiers
de l’innovation
échanges avec les acteurs de terrain
montrent cependant la nécessité d’ama été créé avec
plifier la portée du dispositif : le PLFSS
pour mission
pour 2019 prévoit d’ailleurs de rendre
possibles des projets plus ambitieux,
d’encourager
notamment pour les établissements de
le développement santé. Une telle démarche nécessite de
pouvoir déroger parfois aux conditions
d’innovations
techniques de fonctionnement relede rupture.
vant du droit des autorisations et, plus
largement, des règles d’organisation.
Toutefois, il ne s’agit actuellement
que d’annonces et de perspectives. À ce titre, il convient
avant tout d’attendre leur traduction dans le cadre de
la nouvelle loi de santé permettant ainsi de déterminer
l’importance attribuée à l’innovation. Dans tous les cas,

>>>>>>

>>>>>>

ISRAËL

>>>>>>

Développement rapide
à l’international
dans un terreau culturel
favorable.
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afin d’amorcer une véritable dynamique, il s’agira de
travailler avec le principe d’égalité de traitement comme
d’obligations, du secteur public et du secteur privé de la
santé.
Pour sa part, le Conseil de l’innovation institué depuis
le 18 juillet 2018 permettra-t-il de corriger véritablement
l’écosystème français ? Pour rappel, ce Conseil est porté
par une double vocation, visant d’une part à « encourager
le développement d’innovations de rupture » et, d’autre
part, à « piloter la simplification d’un système d’aide
devenu trop complexe ».
Concernant le processus de simplification, celui-ci a pour
objectif d’améliorer la lisibilité des aides, de même
que leur articulation au niveau régional et européen.
En outre, il impulse le lancement de la phase 4 des pôles
de compétitivité et le rapprochement des procédures du
Fonds unique interministériel et des Projets de recherche
et développement structurants pour la compétitivité
(PSPC) dans la perspective d’augmenter le soutien aux
projets des PME.
Ce Conseil de l’innovation comprend des personnalités
qualifiées, impliquées depuis de nombreuses années
dans le système de santé. Citons, à cet effet, Isabelle
de Crémoux, fondatrice et présidente du département
Sciences de la vie de Seventure Partners, Marie Meynadier,
chercheur et directrice générale d’EOS Imaging, lauréat
du Prix Galien 2017, ou encore Éric Carreel, fondateur
de la start-up Withings.
Le premier grand défi retenu concerne directement la
santé avec pour thème l’amélioration des diagnostics
médicaux médiatisée par l’intelligence artificielle.

>>>>>>

>>>>>>

La « Start-up Nation » héberge un
écosystème d’environ 7 000 start-up
à l’origine d’une levée de fonds d’environ
5 milliards de dollars en 2017. Plus de
85 % de ces fonds sont d’origine étrangère,
aux deux-tiers américains et au quart
chinois. La réussite d’Israël est le fruit de
l’abondance du financement privé pour les
phases initiales des start-up, de la qualité
du capital humain, la présence de plus de
300 centres de R&D de multinationales,
une connexion forte avec les États-Unis,
un développement rapide à l’international,
un terreau culturel favorable (valorisation
de la prise de risque, perception positive
de l’échec, valorisation de la défiance visà-vis des cadres établis). Ce laboratoire
d’innovation repose sur deux facteurs
principaux : les centres R&D des

>>>>>> >>>>>>

>>>>>>

multinationales, d’une part, et l’usine
à start-up, d’autre part. L’initiative privée
représente entre 80 et 90 % du financement
de la R&D. Le financement public est assuré
par une agence indépendante sous tutelle
du ministère de l’Économie. Les dirigeants
de l’agence sont issus du secteur privé.
Les acteurs privés investissent les secteurs
les plus prometteurs. L’ambition du pays
serait de passer d’une « Start-up Nation »
à une « Scale-up Nation ». Un nouveau régime
fiscal « Innovation Box » est très favorable
aux investissements étrangers.
Un programme « Innovation Lab » incite aux
collaborations entre entreprises industrielles
et sart-up.
Pour répondre à la pénurie de développeurs
high-tech, les entreprises engagent des
employés essentiellement recrutés sur la

>
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Le classement mondial 2018 : la France au 16e rang
16

1 Suisse
2 Pays-Bas
3 Suède
4 Royaume-Uni
5 Singapour

6
7
8
9
0

États-Unis
Finlande
Danemark
Allemagne
Irlande

AMBITION POLITIQUE OU POLITIQUE
D’ANNONCE ?

Lors de la présentation de la réforme du système de santé
« Ma santé 2022 », le président de la République a soulevé
l’importance de l’innovation. Dans cette perspective,
il a appelé à « un changement de paradigme » afin de
s’adapter « aux évolutions de la science et de notre société,
aux nouvelles pathologies et besoins de soins des patients,
aux enjeux de la recherche et de l’innovation, pour
s’adapter aux aspirations des soignants et recentrer notre
système autour du patient. » Selon lui, la réorganisation
relative à la qualité est d’autant plus indispensable « que
nous avons aujourd’hui une vraie révolution en termes
d’innovation à conduire », qu’il s’agisse de l’hôpital ou des
structures privées. Cela devrait se traduire dans les choix
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base de leurs capacités et leur talent,
l’absence de formation reconnue n’étant
pas un frein à l’embauche. Un programme
national tend à accroître le nombre
d’employés de 500 000 en dix ans. À court
terme, Israël cible les universitaires et
chercheurs hautement qualifiés aspirant
à une nouvelle carrière, mais aussi les
employés seniors expérimentés en marge
du marché du travail.
Finalement, à travers le programme dédié
aux incubateurs technologiques, s’opère
une division du travail dans laquelle le
secteur public génère l’incitation, tandis
que le secteur privé sélectionne les projets
et les accompagne.
En cas d’achat d’une start-up par un acteur
étranger, une compensation financière est
alors due à l’État.

>>>>>>

11
12
13
14
15

Israël
Corée du Sud
Japon
Hong-Kong
Luxembourg

17

France
Chine (1re entrée
dans le classement)

18
19
20

Canada
Norvège
Australie

budgétaires et industriels. Ainsi, « Les prochaines années
se feront en ayant une stratégie claire du médicament,
qui a été annoncée en juillet dernier aux professionnels,
a-t-il ajouté. Il importe de leur accorder de la visibilité,
d’orienter nos financements sur l’innovation et d’être
à nouveau une grande terre d’innovation en médicaments.
Si nous nous en donnons les moyens et nous pouvons là
aussi le faire, nous avons tous les moyens de devenir un
des champions de l’intelligence artificielle en médecine,
des dispositifs médicaux à l’organisation du système de
soins. » Le plan « Ma santé 2022 » souligne d’ailleurs que
les Centres hospitaliers universitaires (CHU) détiennent
un rôle crucial dans le cadre de ces réorganisations
les incitant à participer activement au développement
des innovations. Leur devoir 
d’intégration dans une

>>>>>> >>>>>>
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JAPON

L’innovation ressort du secteur privé avec
une recherche intégrée au sein des entreprises.
Le Japon réexamine profondément son modèle économique. L’innovation ressort du secteur
privé avec une recherche intégrée aux entreprises. L’État offre peu de soutien à l’initiative
privée. Un organe administratif, le Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) oriente
les choix du gouvernement en termes de R&D. Un programme spécial ImPACT porte sur les
innovations de rupture. Enfin, sur les quatre organismes qui soutiennent financièrement des
projets R&D, seul l’AMED se concentre sur le secteur biomédical (créé en 2015). De nombreux
freins sont identifiés tels que le manque de liens entre recherche privée et publique. Au cours
des dernières années, différents plans et mesures ont été adoptés pour transformer le pays
en une société 5.0. Toutefois, cette démarche étant récente et dynamique, l’évaluation des
nouveaux dispositifs en place demeure complexe. Par ailleurs, les dispositifs de soutien
s’inspirent des systèmes étrangers. L’un des clusters models est celui de Kobé spécialisé dans
la R&D pharmaceutique. Le cluster comptait 337 entreprises et 92 000 emplois. Le Nihonbashi
Life Science Innovation Promotion Project a été lancé à Tokyo bénéficiant de l’implantation des
sociétés pharmaceutiques dans ce quartier. Le Japon est le numéro 3 au niveau mondial pour
les investissements en R&D. Il accuse toutefois un retard dans certains domaines de l’innovation.
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organisation de la recherche en santé permettra que
les progrès scientifiques se traduisent rapidement en
innovation thérapeutique, en synergie avec les universités
et les organismes de r echerche.
Par ailleurs, tout un chapitre du PLFSS 2019 est consacré
à favoriser l’accès à l’innovation thérapeutique et à faire
évoluer la régulation du
secteur du médicament.
Le texte rappelle qu’un
Il sera désormais
accès plus rapide aux
possible de disposer
produits de santé les
plus innovants et bénéd’une ATU pour
fiques pour les patients
des extensions
est un enjeu majeur
pour notre système de
d’indications
santé. Il prévoit d’ailthérapeutiques, alors
leurs une évolution des
Autorisations
tempoqu’aujourd’hui le
raires d
 ’utilisation (ATU)
dispositif est réservé
permettant une extension du dispositif à de
uniquement à la
nouvelles indications,
première indication
alors qu’aujourd’hui le
dispositif est réservé
thérapeutique
uniquement à la predemandée.
mière indication thérapeutique demandée.
Cette règle restrictive
n’est plus adaptée aux
produits d’immunothérapie, pour lesquels l’accès au
marché pour le même produit est réalisé par phases

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>>
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successives, dans différentes indications. Mais l’examen
approfondi du texte révèle la mise en place de nouvelles
contraintes juridiques et économiques. Ce qui, au final,
devrait en limiter la portée. Par ailleurs, pour mieux
évaluer l’apport pour les patients de ces nouveaux médicaments, les conditions de collecte des données liées
à leur usage seront plus clairement définies, pour s’assurer de disposer de l’exhaustivité de ces données. Une
procédure de prise en charge anticipée par l’Assurance
maladie de certains dispositifs médicaux sera introduite
au travers de ce PLFSS, uniquement pour les DM innovants, indiqués dans une maladie pour laquelle il n’y a
pas d’alternatives thérapeutiques et pour lesquels l’efficacité et la sécurité sont établies. Un tarif de remboursement temporaire sera fixé, dans l’attente de la conclusion
de négociation entre le Comité économique des produits
de santé (CEPS) et l’entreprise concernée. L’innovation de
rupture doit pouvoir accéder aux patients. Néanmoins,
des mesures plus engageantes et concrètes sont attendues car le dispositif ne va concerner, d’après le texte,
que les thérapies pour lesquelles il n’existe pas d’alternative thérapeutiques.
Certes, le PLFSS 2019 concrétise plusieurs engagements
du gouvernement pris dans le cadre du 8e Conseil
stratégique des industries de santé (CSIS). Un des
enjeux est de disposer d’un cadre juridique plus stable.
Actuellement régulé par un dispositif complexe et

différencié entre la ville et l’hôpital, le marché sera
désormais m
odéré, 
globalement pour mieux tenir
compte de la réalité des coûts directs et indirects
des médicaments. Afin de donner de la visibilité aux

>>>>>>
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ROYAUME-UNI

Contribution majoritaire du secteur privé à hauteur de 73 %.
Les dépenses en R&D sont beaucoup
plus faibles que la moyenne de l’OCDE,
à seulement 1,7 % du PIB contre 2,2 %
en France et 2,7 % en Allemagne. Le
secteur privé contribue majoritairement au
financement à hauteur de 73 %.
Toutefois, ce faible poids de l’investissement
public est remis en cause par le
gouvernement actuel, lequel s’est fixé
pour objectif d’atteindre 2,4 % en 2027.
Des réformes récentes analogues à celles
d’autres pays de l’OCDE tendent à amplifier
le rôle de l’État afin de résoudre en partie
les faiblesses structurelles (déficit de
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productivité, déséquilibres territoriaux).
Le système britannique partage avec la
France une problématique similaire reposant
sur la réussite commerciale d’une technologie
a priori dotée de toutes les promesses de
succès. Cependant, le Royaume-Uni dispose
d’atouts supplémentaires tels que le soutien
apporté aux start-up, ou encore son haut
réseau de partenariats entre les universités
et les entreprises autour des centres
Catapult (créés à partir du modèle allemand
des instituts Fraunhofer-Gesellschaft).
Le réseau des onze centres Catapult, piloté
par l’agence britannique Innovate UK,

dispose d’un financement mixte, impliquant
une subvention de base, des contrats de
R&D financés en intégralité par le secteur
privé, ainsi que des subventions pour des
projets de R&D obtenues par des appels
à projets britanniques ou européens.
Chaque centre dispose de son propre
conseil d’administration. Tous les postes de
direction sont occupés par des responsables
bénéficiant d’une haute réputation et
ayant eu des fonctions importantes dans le
secteur privé. Le dispositif français le plus
proche serait celui des Instituts de recherche
technologique (IRT).

>

LE MANUEL D’OSLO ET LES QUATRE
CATÉGORIES D’INNOVATION
L’innovation de produit
(bien ou prestation de service)
correspond à l’introduction
d’un bien ou d’un service
nouveau ou sensiblement
amélioré sur le plan de
ses caractéristiques ou
de l’usage auquel il est
destiné. Cette définition
inclut les améliorations
sensibles des spécificités
techniques, des composants
et des matières, du logiciel
intégré, de la convivialité

ou autres caractéristiques
fonctionnelles.
L’innovation de procédé
implique la mise en œuvre
d’une méthode de production
ou de distribution nouvelle
ou sensiblement améliorée.
Cette notion implique des
changements significatifs
dans les techniques, le
matériel et/ou le logiciel.
L’innovation d’organisation
se traduit par l’instauration
d’une nouvelle méthode

entreprises, le seuil de d
 éclenchement du dispositif de
régulation sera fixé pour les trois prochaines années,
égal à 0,5 % du chiffre d’affaires global. Par ailleurs, dans
un contexte où la France souhaite pouvoir disposer le
plus rapidement possible des meilleures innovations,
il paraît nécessaire de veiller à ce que les médicaments
remboursés le soient sur la base médicalement la plus

>>>>>>

>>>>>> >>>>>>

>>>>>>

Les Charities financent également
l’innovation comme l’illustre l’exemple de
Cancer UK. Innovate UK représente l’agence
publique de financement. Créée en 2007 avec
300 salariés, elle s’est restructurée autour de
quatre groupes thématiques dont la Santé
et les sciences de la vie.
L’Industrial Strategy Challenge Fund vise
à réunir le monde de l’entreprise avec
celui de la recherche. L’une de ses priorités
s’attache à développer la médecine de
précision à travers l’utilisation des données.
La British Business Bank (BBB) créée en 2010
cible trois types d’entreprises impliquant
les start-up, les scale-up et les PME en
difficulté de financement. Elle ne prête
pas d’argent mais assure le rôle de caution
partielle. En novembre 2017, un plan d’action

>>>>>>

organisationnelle dans
les pratiques, du lieu de
travail ou dans les relations
extérieures de la firme.
L’innovation de marketing
sous-tend la mise en place
d’une nouvelle méthode
de commercialisation
impliquant des changements
significatifs de la conception
ou du conditionnement,
du placement, de la
promotion ou de la tarification
d’un produit.

pertinente. Dans ce cadre, le recours aux médicaments
génériques doit être renforcé. Pour autant, en raison
des nouvelles contraintes juridiques et économiques,
ces messages positifs sont en partie contredits par la
poursuite d’une politique du rabot déjà menée par les
gouvernements précédents. Le PLFSS est-il à la hauteur
des ambitions affichées en matière d’innovation ?

>>>>>> >>>>>>

a été lancé visant à augmenter le nombre
de scale-up britanniques. En définitive, une
impulsion a été lancée afin d’impliquer
davantage l’État dans la course à l’innovation
plutôt que d’encourager les seuls
investissements privés en R&D. En outre,
cette impulsion gouvernementale avait pour
objectif de positionner l’État comme un
acteur clé de l’innovation plutôt que de le
reléguer à de simples missions d’incitations
« à l’investissement privé ».
Le Royaume-Uni a par ailleurs restructuré le
paysage de la recherche avec la création d’un
nouveau UKRI (UK Research and Innovation),
une ombrelle réunissant les sept conseils de
recherche actuels, l’agence de financement
Innovate UK et le volet dédié à la recherche
du HEFCE (Higher Education Funding

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>>

Council for England). Les fonds de pension
gestionnaires de retraites sont incités à
investir dans les entreprises innovantes.
Enfin, deux programmes tendent
à rapprocher monde académique et privé.
- L’Engineering Doctorate est destiné aux
étudiants souhaitant travailler dans
l’industrie. Le programme de quatre
ans associe projet de recherche et cours.
Dans cette perspective, 75 % du temps
de travail est réalisé avec une entreprise,
les étudiants étant sponsorisés par un
industriel.
- Les centres de formation doctorale
constituent des structures hybrides
entre l’enseignement et la recherche,
les collaborations avec le secteur privé
sont encouragées.
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Nous nous orientons
probablement vers un
paiement des médicaments
en fonction de leur
efficacité.

Olivier Exertier

Secrétaire général
du Cancéropôle de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes
(CLARA)
>> Comment se déroule le circuit
du financement dans le domaine
de la recherche en santé ?
Le financement des sciences de la vie est
déterminant pour les industries nationales
de santé. Il faut savoir que les coûts de
développement d’un médicament peuvent
varier entre un demi et un milliard de dollars. Il
faut en effet tester de nombreuses molécules
et réaliser de nombreux essais cliniques pour
parvenir à trouver celle qui va apporter un
bénéfice supplémentaire à celles déjà existantes.
Pour les dispositifs médicaux, les coûts sont
moindres mais restent élevés, d’autant plus
que les normes imposées sont de plus en plus
proches de celles des médicaments.
La recherche en santé repose sur une chaîne de
financements. En amont, la recherche publique
se fait avec de grands organismes de recherche
comme l’Inserm, le CNRS, les CHU, les universités.
Les partenaires industriels peuvent, par ailleurs,
participer à des appels à projets nationaux
comme le Programme d’investissement pour
l’avenir (PIA). À l’échelon européen, existe le
programme pour la recherche et l’innovation
Horizon 2020, qui va devenir Horizon Europe
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pour la période 2021-2027. La sélection au sein
de ce dispositif est très compétitive : en moyenne,
seuls 5 % à 10 % des projets sont sélectionnés.
À la différence de l’Italie ou du Royaume-Uni, la
France n’est pas suffisamment performante sur
les appels à projets européens et lève moins de
fonds qu’elle n’en apporte.
La phase de recherche clinique requiert des
moyens plus conséquents. Les acteurs français
peuvent postuler aux appels à projets du Fonds
unique interministériel (FUI) ou Projets de
recherche et développement structurants pour
la compétitivité (PSPC). À cette échelle, on parle
de dizaines de millions d’euros permettant de
financer les phases 1 et 2 des essais cliniques.
Arrivés au stade de la phase 3, les entrepreneurs
doivent généralement trouver
un relais auprès d’un grand
groupe pharmaceutique.
Les partenaires
Dans cette chaîne de
industriels peuvent,
financements, le Cancéropôle
a fait le choix de se concentrer
par ailleurs, participer
sur la phase pré-clinique
à des appels à
qui est critique pour le
développement
d’une
projets nationaux
solution thérapeutique et
comme le Programme
qui manque cruellement
de moyens. Nous activons
d’investissement pour
ainsi des financements des
l’avenir (PIA).
collectivités comme ceux de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
ou des grandes métropoles
(Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand). Grâce à
ce modèle de partenariat public-privé intitulé
« Preuve du Concept », nous finançons chaque
année trois ou quatre projets dans la région
à hauteur d’un million d’euros chacun.

>> Existe-t-il d’autres sources
de financements ?
Au niveau des financements publics, la loi
portant sur la Nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) a redéfini les
compétences des différentes collectivités. Dans
le domaine de l’économie, la compétence
relève des régions ainsi que des métropoles et
non plus des départements, qui ne financent
plus directement l’innovation. La diminution
du nombre de financeurs potentiels des
projets d’innovation biomédicale en est la
conséquence : il est passé d’une vingtaine à huit
dans le cadre du Cancéropôle CLARA.
Nous devons alors chercher d’autres soutiens
financiers comme des structures de type
association ou fondation. Le secteur privé
non lucratif est devenu un acteur majeur du
financement de la recherche biomédicale. Nous
concernant, nous travaillons avec les structures
qui partagent la même ambition, comme la
Ligue contre le cancer ou la Fondation ARC.
Pour les projets les plus matures, le recours à
des fonds d’investissement est indispensable.
Malheureusement en France, nous ne disposons
pas suffisamment de fonds dans la santé
permettant de lever des financements de
centaines de millions d’euros pour accompagner
les start-up jusqu’à la mise sur le marché de leurs
produits. Ceci est lié à la structure du capitalrisque dans notre pays. Les entreprises biotech
nationales doivent faire appel à des fonds
américains ou britanniques et les entreprises
innovantes françaises deviennent ainsi la
propriété d’investisseurs étrangers.
>> Face à un parcours de financements
compliqué, quel nouveau schéma
de financement de l’innovation pourrait
être envisagé ?
À court ou moyen terme, nous nous orientons
probablement vers un paiement des médicaments en fonction de leur efficacité et/ou leurs
effets indésirables sur les patients. C’est tout
l’enjeu de la médecine personnalisée : aller vers
un traitement adapté aux caractéristiques des
patients. Les industriels seront alors amenés
à penser des médicaments en fonction des informations issues de la médecine génomique.
En fonction de ces données individuelles, il sera
possible d’adresser aux patients les médicaments
les plus adaptés. Ce qui implique également une
individualisation du paiement des médicaments
en fonction de la réponse au traitement.

>> Quels sont les nouveaux acteurs
de l’innovation en France ?
Les Sociétés d’accélération du transfert de
technologies (SATT) visant à valoriser les
innovations issues des universités françaises font
partie des nouveaux acteurs qui accompagnent
l’innovation en France. Les SATT apportent une
expertise sur la propriété intellectuelle et les
brevets, ainsi que des sources de financements
pour la maturation des projets. Le Cancéropôle
CLARA travaille avec les trois SATT de la région :
Pulsalys à Lyon, Linksium à Grenoble et Grand
Centre à Clermont-Ferrand.
>> Quelles problématiques identifiez-vous
en France ?
Elles sont nombreuses, dont trois sont majeures.
Tout d’abord, il y débat autour du prix du
médicament qui est souvent dénoncé. Mais
ce prix détermine la capacité des industriels
à investir dans la R&D et il est nécessaire de
soutenir des innovations dans la durée. D’un
autre côté, il semble fondamentale d’éviter les
abus de la part des groupes pharmaceutiques,
afin que les médicaments soient accessibles
à tous les patients. Tout est
une histoire d’équilibre.
Par ailleurs, il faudrait
Le nombre
amorcer une réflexion sur
le repositionnement des
de financeurs
médicaments car certains
potentiels des
traitements existants pour
une maladie profiteraient
projets d’innovation
à d’autres maladies. En
biomédicale est passé
incitant les grands groupes
à travailler de manière
d’une vingtaine à huit
plus systématique sur le
dans le cadre du
repositionnement de leurs
molécules, nous pourrions
Cancéropôle CLARA.
obtenir de nouvelles
solutions thérapeutiques
à moindre coût.
Enfin, aujourd’hui des moyens conséquents
sont investis sur des pathologies pour lesquelles
il existe déjà des traitements. Ces derniers sont
améliorés pour être plus bénéfiques et mieux
tolérés par les patients, on parle de « service
médical rendu ». C’est une bonne chose, mais
nous ne devons pas négliger les maladies
plus rares. En France comme à l’étranger, nous
connaissons une trop forte concentration de
moyens sur des pathologies fréquentes, au
détriment de maladies orphelines méritant tout
autant notre attention.
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Une start-up française
est mieux valorisée,
suivie et attractive
à l’étranger qu’en France.
© DR

Manuel Géa

Cofondateur et P.-D.G. de Bio-Modeling Systems

>> Pourquoi est-il plus facile de réaliser des
essais cliniques en Belgique et en Suisse ?
La France, en 2004, était le pays le plus attractif
pour la création d’entreprises grâce notamment
au statut Jeune entreprise innovante (JEI) et le
Crédit impôt-recherche (CIR). Mais, depuis,
la situation s’est dégradée du fait d’une
modification du calcul du CIR.
>> Pourquoi la Belgique et la Suisse
sont-elles devenues des terres d’accueil
pour les start-up ?
La Wallonie a mis en œuvre un plan Marshall,
en français dans le texte, de redéploiement
industriel. Les sciences de la vie et les biotech
sont érigées comme un axe prioritaire. De gros
moyens y sont consacrés, sans saupoudrage. En
France, on invoque les règlements européens
pour justifier un plafond maximal de 50 % de
subventions. En Wallonie, il grimpe à 80 %.
Autre différence, en pratique, il est très difficile
de réunir autour d’une table des représentants
de différents ministères. L’AWEX, l’organisme de
valorisation wallon, organise un rendez-vous
où tous les acteurs concernés sont présents au
même moment. Surtout en Wallonie, les officiels
ne répliquent jamais à une question « Ce n’est
pas possible », mais s’efforcent de trouver une
solution. Autre exemple, nous devons mettre
en œuvre une étude clinique chez l’homme
pour valider un brevet. En France, l’aide au
financement relève uniquement du système
d’avances remboursables. À ce stade, il ne
s’agirait plus de faire la preuve du concept. En
Wallonie, l’approche est différente. On admet
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simplement que le modèle animal est l’humain.
Ce n’est donc pas un essai de phase II. Ce qui
permet de déclencher des subventions.
Certes, l’herbe est toujours plus verte ailleurs.
Mais une start-up française est mieux valorisée,
suivie et attractive à l’étranger qu’en France.
Les délais pour obtenir une autorisation de
recherche clinique en France se sont accrus au
fil du temps. Auparavant, l’accord était délivré au
niveau de l’établissement. Puis, cela s’est joué à
l’échelon national. Certes, un assouplissement
sur les Comités de protection des personnes
(CPP) vient d’être voté. Pour autant, on ne fait
que rattraper le temps perdu.
En France, nous avons des équipes de recherche
exceptionnelles, mais le temps à négocier
avec les structures est excessivement long.
La Wallonie, État-région
s’impliquant dans le
redressement de son
économie, a développé
Il manque des
une dynamique du travail
investisseurs
collectif, en groupe.
En Suisse, les sciences
de long terme
de la vie sont également
à la manière
un axe majeur de
développement. L’École
des banquiers
polytechnique fédérale de
allemands.
Lausanne est devenue un
centre de référence majeur
en Europe. En cas de
projet d’installation, il faut
choisir un canton. Là aussi, très rapidement,
il semble aisé de rencontrer toutes les personnes
clés concernées par cette implantation.

>> C’est donc surtout les hommes et les
secteur. Sinon les pépites partiront à l’étranger.
femmes qui font la différence, conjugués
Afin d’aider à la mise en œuvre d’études cliniques,
à une culture de la proximité…
l’accès à l’université et à l’hôpital doit être plus
Pas seulement. En caricaturant, ces pays ont aisé.
réussi à mettre en œuvre une industrie du En France, nous avons cette fâcheuse tendance

financement avec tous les échelons pour accom- à disperser les ressources, ce qui se traduit par
pagner la montée en puissance. Pour créer une l’absence de structures de taille critique.
véritable filière de santé avec de nombreuses Enfin, nous pouvons nous interroger sur le bilan de
entreprises de taille intermédiaire, il nous faudrait la Bpifrance, fusion de structures qui soutenaient
des banques acceptant de prendre des risques l’innovation avec l’octroi de subventions et d’une
et développant une vision à long terme. Les ana- banque. Au final, la banque a gagné. Nous avons
perdu l’instrument permettant
lystes financiers n’ont pas
d’évaluer l’effort d’innovatous été formés à la
Les analystes financiers
lecture des comptes d’extion. Désormais, subventions
avances remboursables ne
ploitation des b
iotech
n’ont pas tous été formés et
sont plus distinguées, ce qui
hybrides qui mènent
permet de montrer des chiffres
également des activités
à la lecture des comptes
en croissance alors que les subde service. Par exemple,
d’exploitation des biotech ventions, véritables marqueurs
ils ne prennent pas suffide l’innovation, sont en baisse
samment en compte les
hybrides qui mènent
au profit des avances remrecettes du CIR. Faute
également des activités
de financement français,
boursables ! Auparavant, les
les biotech se tournent
avances remboursables étaient
de service.
alors vers des fonds
reversées au moment de la
étrangers. Au lieu d’être
commercialisation du produit.
la « Start-up Nation », il nous faut devenir Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’entreprise doit
la « Scale-up Nation ». Il nous manque des désormais trouver des fonds pour restituer ces
investisseurs de long terme à la manière des avances. Au fil du temps, on modifie les règles du
banquiers allemands. Il devient alors indispen- jeu. Et on ne sait plus si les discours incantatoires
sable de favoriser la fusion, la consolidation du sur l’innovation se traduisent par des actes forts.

19

Le Cercle

Galien

TÉMOIGNAGES D’EXPERTS

ET LES PATIENTS DANS TOUT CELA ? Si les patients sont des partenaires
reconnus dans la diffusion de l’innovation, ils ne sont guère sollicités
à toutes les étapes du parcours. Aux États-Unis, sous l’impulsion
des libertariens, une loi appuyée par Donald Trump permet aux patients >>

© DR

L’accès à l’innovation
n’est pas toujours
un bénéfice pour le patient.

Yann Mazens
France Assos Santé

>> Pourquoi vous opposez-vous à ce nouveau
droit pour les patients ?
Il faut replacer ce nouveau droit dans le contexte
culturel américain. Les libertariens et les néoconservateurs à l’origine de ce texte souhaitent in fine la
disparition de la Food and Drug Administration (FDA),
modèle de la puissance et du pouvoir fédéral. Avant
son adoption par le Sénat, les deux tiers des États
américains avaient déjà mis en place un dispositif
du type « Right to Try ». Ce type de mesure est exemplaire d’une mesure populiste anti-scientifique.
Ce qui e xplique aussi le soutien de Donald Trump qui
s’est engagé personnellement dans le vote de la loi.
Bref, l’adoption de cette loi repose sur un soubassement idéologique libertarien anti-fédéral et une dimension populiste émotionnelle très américaine du
type « Je dois être indépendant d’un process instruit
par la FDA ». Par ailleurs, l’industrie pharmaceutique
demeure extrêmement silencieuse sur ce sujet. D’où
notre surprise devant l’importation de ce débat en
France par le Sénat. Nous nous opposons à cette loi
démagogique créatrice de « faux espoirs » pour les
patients, principalement sur les points suivants :
– La plupart des médicaments en phase de recherche
échouent.
– La nouvelle loi, en fait, ne créerait pas de « droit » :
les laboratoires resteront les seuls à décider de
partager ou non leurs molécules.
– Dans le cadre des États-Unis, cette possibilité
d’accès précoce est également conditionnée à la
capacité de paiement des personnes.
– La loi enclenche une disparition du consentement
éclairé et protège les prescripteurs et les laboratoires.
– Cette loi crée une brèche dans la remise en cause du
rôle des autorités sanitaires.
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– L’adoption d’un tel dispositif remettrait en cause
les principes collectifs de notre système d’évaluation
basé sur l’évaluation du bénéfice/risque, d’accès aux
traitements et de recueil des données.
>> Mais les patients s’irritent du long processus
d’homologation…
Une ancienne rédactrice en chef du New England
Journal of Medicine recommandait de ne prescrire
qu’avec prudence un médicament introduit sur
le marché depuis moins de trois ans. Lorsque
l’on observe une vraie rupture thérapeutique,
il n’y a pas de débat. Le plus souvent, le bénéfice
des innovations est marginal. Dans le champ
allopathique, cette balance bénéfice/risque est
assurée par le processus d’évaluation.
>> Pour autant, on note des disparités
géographiques dans l’accès à l’innovation…
Cet accès à l’innovation n’est pas toujours un
bénéfice pour le patient. Il se réalise aux dépens de
la proposition précoce d’une démarche palliative.
Une étude publiée dans The New England Journal of
Medicine avant l’arrivée de l’immunothérapie dans
le cancer du poumon signalait le gain d’un mois et
demi de vie si l’on introduisait les soins palliatifs
plutôt qu’une troisième ligne de traitement.
>> Mais si je tiens à expérimenter un nouveau
traitement, comme arriver à se faire enrôler ?
Aux États-Unis, l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO) vise à l’horizon 2030 à faire entrer
tous les patients porteurs d’un cancer dans un
protocole de recherche clinique. C’est, en effet, une
idée séduisante. On en est loin en France.

>> d’accéder à des traitements avant même l’obtention d’une AMM,
sans garantie d’efficacité ou de tolérance.
Faut-il octroyer aux malades français les mêmes droits ?
Le débat est loin de faire consensus.

© Bureau parlementaire

Je milite pour le droit
à la recherche
de la survie.

René-Paul Savary
Sénateur

>> Pourquoi militez-vous pour que les Français
aient accès aux médicaments non encore
homologués ?
Cet intérêt pour le droit d’essayer est né de
discussions avec le Pr Besançon, ancien professeur
de pharmacologie, investi dans plusieurs biotech.
Les dispositifs actuels les plus performants comme
les ATU, par exemple, ne sont pas adaptés aux
patients porteurs de troubles neurodégénératifs.
Les recherches menées sur ces pathologies exigent
un temps long. Ce temps long doit être raccourci.
Le principe d’une utilisation testimoniale éclairée
permettrait pour les patients demandeurs une
utilisation de nouvelles molécules à un stade très
précoce, même si elles n’ont pas fait la preuve de
leur efficacité ou de leur innocuité.
Cette loi existe aux États-Unis. Elle peut se traduire
par le droit à la recherche de la survie, le droit à
essayer.
>> Aux États-Unis, ce mouvement a été porté
par un mouvement libertarien, conservateur.
Cette origine freine-t-elle le développement de
ce mouvement en France ?
De l’autre côté de l’Atlantique, c’est une autorisation
délivrée à titre personnel, non un droit collectif
adopté à une large majorité par le Congrès
américain.
En France, le débat commence à s’installer.
Je suis en contact avec le cabinet d’Agnès Buzyn.
Nous prenons sur cette question un retard très
significatif. Il faut impérativement avancer alors
que sur la maladie d’Alzheimer, par exemple, on
ne dispose plus de médicaments remboursés.

Or, de nouvelles molécules seraient prometteuses,
comme on a pu le constater dans des essais sur
des souris.
>> Dans le rapport du Sénat sur l’innovation,
vos collègues ne semblent pas partager votre
enthousiasme.
C’est une notion très particulière, complexe. L’utilisation serait testimoniale et non compassionnelle,
éclairée. On doit régler en amont les problèmes de
tiers de confiance. En cas d’adoption, le dispositif
sera déclaratif, déchargeant les autorités de leurs
responsabilités, mais responsabilisant le patient.
Les associations de patients devraient s’y intéresser
même si le système n’est pas collectif. Il apportera
à la collectivité.
>> Pourtant, les associations sont réticentes…
Nous n’avons pas pris conscience qu’il fallait à un
moment prendre davantage de risque. Nous mettons
trop en avant le principe de précaution qui n’est pas
assez associé au concept de l’innovation. Il nous
faut sortir de ce dilemme, ne pas se dissimuler
derrière des contraintes administratives ou de
responsabilités.
En attendant, rien n’avance. Il n’y a pas de clivage
politique sur cette question. C’est un état d’esprit
qu’il faut modifier. En cas d’adoption, les molécules
seraient fournies par les biotech. Les effets iatrogènes
éventuels seraient assumés par le patient qui prend
le risque de survivre. J’ai déposé un amendement
lors du PLFSS 2018. Je compte bien recommencer
cet automne. Nous disposons, pour faire avancer ce
dossier, de relais chez nos collègues députés.
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Comment évaluer
les médecines
complémentaires.

© DR

Véronique Suissa

Psychologue clinicienne, Groupe Korian

>> Quelle est la place actuelle des médecines
complémentaires en France ?
Ambiguë ! Dans notre pays, l’engouement des Français
à l’égard des médecines complémentaires conduit l’État
à clarifier le statut de certaines d’entre elles. À cet égard,
la reconnaissance législative de l’acupuncture, de la chiropraxie, de l’ostéopathie, ou encore de l’homéopathie,
marque incontestablement l’avènement des médecines
complémentaires et alternatives (MCA) dans le paysage
médical. Néanmoins, en n’étant plus exclusivement
rattachées au monopole médical, ces spécialités ne sont
pas pour autant totalement intégrées à notre système de
santé. Leur non-remboursement par l’Assurance maladie
et la variabilité de leur statut face aux mutuelles constituent un ensemble de freins à leur pleine reconnaissance.
Pourtant, la cohabitation entre « médecine standard »
et « médecines complémentaires » représente un enjeu
majeur. Toutefois, soulevons la complexité de ce mouvement incluant une multitude de pratiques dans lequel
se côtoient des méthodes validées et sécuritaires, insuffisamment éprouvées, suspicieuses, voire dangereuses…
Il en résulte l’instauration d’une double politique nationale à l’égard des MCA, caractérisée conjointement par
une démarche d’intégration et de vigilance. À ce titre,
l’institutionnalisation du Groupe d’appui technique
(GAT) placé auprès du Directeur général de la santé
(DGS) illustre pleinement l’approche gouvernementale
s’attachant à repérer les méthodes prometteuses ou,
au contraire, dangereuses.
>> Peut-on les évaluer ?
À titre liminaire, la multiplication des recherches dans le
domaine rend compte d’une tentative d’objectivation de
leur statut. Toutefois, il convient de soulever les difficultés
inhérentes au processus de leur évaluation. Les MCA
reposent sur un univers de valeurs et de croyances,
réfractaire a priori à toute forme de scientificité. Par
ailleurs, la diversité des MCA constitue une difficulté
majeure pour leur évaluation parce qu’elles mêlent
celles qui, par nature, sont plus facilement évaluables,
celles dont le paradigme s’éloigne sensiblement de
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la science, ou encore celles qui s’y opposent. À ce
stade, il importe prioritairement de distinguer les MCA
ayant fait la preuve de leur efficacité des méthodes
inéprouvées, reposant sur la seule conviction de leurs
promoteurs ou des témoignages favorables. Pour autant,
il serait regrettable d’exclure l’évaluation d’une pratique
prometteuse au prétexte d’une évaluation standard
complexe. C’est le cas de l’acupuncture ayant montré son
efficacité sur la douleur et qui, pourtant, s’inscrit dans
le cadre d’une médecine chinoise dite « énergétique »
dont les fondements théoriques ne sont pas reconnus.
Finalement, l’approche évaluative des MCA fait référence
à l’articulation entre « science » et « valeurs ». Dans cette
perspective, une attitude d’ouverture de la part de la
communauté scientifique est nécessaire et ne s’oppose
en rien à la rigueur méthodologique.
>> Notre médecine est-elle prête à intégrer les
méthodes complémentaires ?
Oui, mais timidement. Les objectifs de ces pratiques de
soutien ne sont pas toujours clairement identifiés par les
professionnels de santé. Sans doute parce que l’orientation vers des thérapeutiques non médicamenteuses s’oppose au symbole traditionnel d’une consultation centrée
sur l’approche médicamenteuse. La prescription médicamenteuse a une portée hautement symbolique car
elle légitime l’état pathologique du malade. En outre, « le
médicament » tient une place centrale dans la relation
soignant/soigné car il incarne l’objet du soulagement
du malade. Il représente également pour le médecin
son « pouvoir de guérison » envers le patient. Ce constat
souligne la séparation entre « science » et « valeurs » et
nous renvoie à l’hégémonie de l’approche scientifique.
Au-delà, s’il importe d’admettre les différences conceptuelles entre ces deux formes de médecine, il demeure
essentiel de ne pas les opposer. Les dispositifs de formation sont investis par certains professionnels de santé qui
dispensent alors ces pratiques directement auprès des
malades. Ces approches devraient être davantage encouragées pour permettre un changement de regard sur
ces pratiques et plus largement sur la conception du soin.
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