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Séance du 13 février  

Défi « Santé et bien-être » 

Séance du 26 février  

Taux de présence : 70%  
 

• Présentation du processus d’élaboration de la 
SNR 
• Présentation du document stratégique 
d’Aviesan 
• Priorités aux USA, au RU et en Allemagne  
• Proposition d’axes de discussion  
• Définition des axes, sous axes et critères  
• Tour de table 

Taux de présence : 75%   
 

• Discussion sur le choix des priorités 
• Tour de table 
• Conclusions retenues à l’unanimité  
 

Du 26 février au 18 mars   
 

• Rédaction du projet de rapport 
• Soumission aux participants 
• Rédaction du rapport final 
• Soumission au COMOP  
 

Agenda 
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Vision proposée 

Santé 
environnement 

 
 
 
 
 

Recherche 
translationnelle 

en santé 
 
 
 
 

Biologie 
analytique et 
systémique 

 
 
 
 

Bioinformatique 



 

 

Position de principe: décloisonnement 
 

Les recherches dans les différentes disciplines concernées  
par le défi « santé bien-être » forment un continuum 

 
• Description des mécanismes du vivant 
  
• Description des maladies et des handicaps 
  
• Appréhension des causes et du retentissement des maladies 
  
• Conception et évaluation des interventions préventives ou thérapeutiques 
  
• Etudes des réponses apportées par la société 
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Objectif commun: l’humain 
 
Mieux connaître l’humain dans l’individu, la personne et la socité afin de 

garantir la meilleure santé possible, le plus longtemps possible 
 
• Nécessité de maintenir une recherche fondamentale motivée par la 
curiosité scientifique 
  
• Créer les conditions pour satisfaire les priorités thématiques définies par 
les acteurs de la recherche en santé 
  
• Mettre la personne au centre de la recherche en santé 
  
• Lutter contre les inégalités sociales de santé 
  
• Aider à la prise de décision en référence à des représentations 
scientifiques de la santé et de son contexte social et économique 
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Constat: changement de paradigme 
 

La production et l’analyse de données massives 
 est un élément de rupture pour les recherches en santé 

 
• Données sur les macromolécules biologiques et leurs interactions 
   

• Données cliniques, biologiques, d’imagerie, comportementales 
   

• Données épidémiologiques, démographiques, environnementales 
   

• Données sociales et économiques 
 
 
  => Transition vers la complexité 
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Priorités globales et spécifiques 
 
   



 

 

Priorité globale 
 

Exploiter cette rupture pour dynamiser l’innovation en santé et  
généraliser les pratiques reposant sur la preuve 

 
• Accès à des infrastructures et outils technologiques performants 
 stockage, archivage, transfert, traitement des données 
 mutualisation aux niveaux régional, national, européen, international 
   

• Organisation et fédération des communautés de recherche 
 intra-disciplines: partage efficace des savoirs et des pratiques 
 inter-disciplines: expériences acquises en mathématiques,modélisation, physique, climatologie  

 
• Formation et professionnalisation 
 double formations universitaires 
 nouveaux métiers  
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=> Nouveaux modes de modélisation et d’interprétation 



 

 

Priorités spécifiques 
 
 1. Collecter des données de qualité et les partager  
 2. Intégrer les données pour générer des modèles utilisables 
 
• Biologie analytique et systémique 
 finalité: la connaissance 
   

• Recherche translationnelle en santé et recherche clinique 
 finalité: la personne 

 
• Recherche en santé publique 
 finalité: les populations 

 
• Recherches sur l’environnement et la santé 
 finalité: l’individu et les populations 
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Priorité 1: Collecter des données de qualité et les partager  
 

 => Assurance qualité, harmonisation, inter-opérabilité, échanges 
 
• Méthodes d’investigation « non-biaisées » 
    

• Infrastructures pour la collecte de données non-biaisées 
  

• Collecte chez les patients, individuels ou inclus dans des cohortes 
  

• Collecte en population générale, enquêtes ou cohortes longitudinales 
  

• Ouverture des bases de données administratives 
  

• Médecine générale 
  

• Nouvelles technologies 
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Priorité 2: Intégration des données et modélisation  
 

 
• Modélisation et simulation du vivant, biologie systémique 
    

• Modélisation de la santé et des maladies, médecine systémique 
  

• Modélisation et validation de cibles en vue d’interventions 
   

• Recherches translationnelles en santé, recherche clinique 
  

• Modélisation des déterminants de santé et prévention 
  

• Parcours de soins, systèmes de santé, politiques publiques 
  

• Modélisation de l’impact de l’environnement sur la santé 
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Actions prioritaires spécifiques 
 
   Spécificités du défi « santé bien-être : 

 
• Le corps   
• La personne 
• La solidarité 



 

 

A. Infrastructures  
 

• Infrastructures pour la production de données et biobanques 

• Infrastructure nationale pour le stockage de données massives et 
développement d’un réseau à haut débit pour le transfert (RENATER) 

• Cohortes de patients multicentriques, nationales et européennes 

• Soutien sur le long terme des cohortes en population générale  

• Ouverture des bases de données administratives 

• Réseau national et européen de bioinformatique (IFB, ELIXIR)  

• Soutiens aux développements de la e-santé, télémédecine, et des 
systèmes de collecte/partage des données produites par les objets 
connectés 

• Réseau national et européen de recherche clinique (F-CRIN, E-CRIN) 

• Promouvoir l’accès aux données-patients des essais cliniques  
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B. Organisation  
 

• Institut ou réseau d’instituts dédiés à la biologie des systèmes  
    

• Soutiens aux projets de recherche translationnelle en santé et de recherche 
clinique émanant des réseaux d’excellence récemment constitués  
  

• Institut ou réseau d’instituts dédiés à la recherche en santé environnementale 
   

• Institut ou réseau d’instituts dédiés à la recherche sur les déterminants de 
santé, la prévention, le fonctionnement et les performances des services de santé 
 

• Aider à la croissance et au regroupement des entreprises dans le domaine des 
technologies pour la santé 
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C. Formation et acculturation  
 

• Amplifier les programmes de formation universitaire en bioinformatique 
 
• Mobiliser les chercheurs en mathématique et en modélisation vers des 
thématiques liées au vivant et à la santé  
    

• Doubles formations: biologie-médecine, mathématique-médecine, phsyique-
médecine, ingénierie-médecine, sciences sociales-médecine, épidémiologie-
sciences sociales, ingeniérie-économie, etc…  
  

• Constituer et soutenir des équipe de recherche sur les réglementations 
 

• Accentuer la participation des patients et des associations de patients à la 
conception et à la réalisation des essais cliniques 
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Le défi de la santé et du bien-être est une 
source de savoir, de bienfaits sociaux  

et de bénéfices économiques 
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