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Rapport de l’atelier n° 4 

Santé et bien-être 
 

 

L’atelier a réuni sous la présidence du Professeur Kourilsky des représentants de sept 

ministères, des alliances Aviesan, Athena et Allenvi, ainsi que des institutions publiques du 

domaine de la santé (universités et écoles, agences) et des entreprises (pharmacie, 

biotechnologies et dispositifs médicaux) lors de deux séances de 4 heures chacune les 13 et 26 

février 2014. Les travaux de l’atelier ont été menés conformément aux instructions du Comité 

Opérationnel. Ils ont conduit à des conclusions unanimes et montré une très forte 

convergence entre les aspirations des acteurs publics et industriels. 

 

 

1. Contexte, positions de principe et méthodologie  

En réponse à la demande de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les 

alliances Aviesan, Allenvi et Athena ont rendu publiques en juin 2013 des analyses 

stratégiques concernant leurs domaines, biologie et santé, environnement, et sciences 

humaines et sociales, respectivement. En annexe d’un texte de synthèse, le document 

d’Aviesan comporte en outre des analyses spécifiques de chacun des Instituts Thématiques 

Multi-Organismes (ITMO), lesquels détaillent les priorités retenues dans différents domaines 

thématiques de la biologie, de la médecine, et de la santé publique. Les propositions énoncées 

dans ces divers documents ont été examinées par l’atelier « santé bien-être » et ont servi de 

référence pour les échanges entre les participants et la rédaction du présent document.    

1.1. Le défi santé bien-être recouvre de multiples disciplines de recherche 

- Description et compréhension des mécanismes du vivant au niveau moléculaire, 

cellulaire, tissulaire, et organique par la biologie et la physiologie ; 

- Description des maladies et des handicaps, classification nosologique, compréhension 

biologique des désordres par la médecine ; 
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- Appréhension des causes possibles et du retentissement des maladies au niveau de la 

personne, de la société, et de l’environnement par l’épidémiologie, les sciences humaines 

et sociales, et les sciences de l’environnement ; 

- Conception et évaluation des interventions préventives, thérapeutiques ou compensatoires 

sur des cibles biologiques, physiques, comportementales, sociétales, ou environnementales 

par la pharmacie, les biothérapies, les technologies pour la santé, et les actions de santé 

publique ; 

- Etude des réponses apportées par la société pour la promotion de la santé, la prévention 

des maladies et des handicaps, les besoins de prise en charge, de réhabilitation et les 

demandes socio-médicales en général par les analyses socio-économiques de la santé des 

populations. 

1.2. Positions de  principe 

Les recherches en santé, quelle que soit la discipline concernée, convergent vers un objectif 

commun : « mieux connaître l’humain dans l’individu, la personne et la société afin de 

garantir la meilleure santé possible le plus longtemps possible ». En regard de cet objectif 

commun, les principes suivants ont été retenus.  

- Affirmer la nécessité absolue de maintenir une recherche fondamentale motivée par la 

curiosité scientifique 

Les recherches conduites selon la logique de la découverte de nouveaux savoirs et de 

l’innovation technologique apportent les connaissances et les moyens indispensables à 

la conception et à la réalisation des ambitions portées par le défi « santé bien-être ».  

Pour être satisfaites, ces ambitions exigent un environnement de recherche de qualité 

sur des questions fondamentales telles que la compréhension des mécanismes du vivant 

ou le fonctionnement de la société. Ces recherches nécessitent un environnement 

intellectuel dynamique et international, des soutiens financiers flexibles et suffisants, et 

l’accès à des équipements hautement compétitifs. Le tournant pris par la biologie vers 

l’étude de l’humain tend à progressivement estomper les frontières qui la séparent de la 

recherche médicale pour former un continuum depuis la recherche fondamentale 

jusqu’à la recherche clinique et la prise en charge des patients et des personnes en 

situation de handicap. Les efforts consacrés d’une part à la recherche fondamentale et 

d’autre part à la recherche destinée à répondre aux priorités identifiées pour les 

prochaines années dans le cadre du défi « santé bien-être » sont donc complémentaires, 

indissociables, et doivent être soutenus de manière équilibrée.     

- Créer les conditions pour satisfaire les priorités thématiques définies par les différents 

acteurs de la santé 

Les analyses stratégiques produites par les trois alliances de recherche concernées par la 

recherche en santé (Aviesan, Allenvi et Athena) ont dressé un tableau détaillé des 

questions devant être prioritairement prises en compte par chacune des disciplines 
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thématiques relevant de leur domaine. Elles concernent notamment le vieillissement de 

la population, les pathologies chroniques, inflammatoires et dégénératives, la perte 

d’autonomie, les maladies infectieuses émergentes, le cancer, la santé mentale, les 

désordres chroniques liés à la nutrition, et les maladies rares. En associant des 

représentants des pouvoirs publics et des entreprises aux réflexions stratégiques des 

alliances de recherche, l’atelier « santé bien-être » a défini un cadre général pour les 

réflexions sur la recherche en santé au sein duquel chacun des domaines d’application 

identifiés par les acteurs a été pris en compte.   

- Mettre la personne au centre de la recherche en santé 

Les avancées technologiques permettent aujourd’hui d’appréhender de nombreux 

paramètres biologiques qui n’étaient auparavant accessibles que dans des systèmes 

modèles, alors que les limites de la pertinence de ces modèles en regard de la santé 

humaine sont régulièrement soulignées, en particulier par les résultats décevants de 

certains essais thérapeutiques. Les dimensions personnelles et sociétales de la notion de 

santé sont par ailleurs aujourd’hui bien documentées, telles que l’état de « bien-être » 

n’est pas dissociable de celui de bonne santé.  Dès 1946, l’OMS définissait la santé 

comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, (qui) ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 

L’adhésion de la population à la démarche de recherche en santé est toutefois 

aujourd’hui limitée en France. Une meilleure mobilisation suppose une meilleure 

pertinence des recherches du point de vue des personnes concernées. Elle nécessite la 

participation des patients et des associations qui les représentent à la formulation des 

questions scientifiques associées aux défis soulevés par la santé et le bien-être, à la 

proposition de moyens pour y répondre, aux processus d’investigation, et à l’élaboration 

des conclusions des études, en particulier cliniques.   

- Lutter contre les inégalités sociales de santé 

Le contexte économique et les évolutions auxquelles les systèmes de santé et de 

protection sociale doivent faire face font craindre une aggravation des inégalités vis à 

vis de la santé et de l’accès aux soins. De fortes inégalités sociales affectent 

négativement l’état de santé de la population dans son ensemble et certaines catégories 

de la population parmi les plus vulnérables en particulier. Ces inégalités sont 

relativement plus fortes en France que dans de nombreux pays comparables et elles 

tendent à s’accroître de manière différentielle au fur et à mesure que la situation 

sanitaire de la population s’améliore. L’étude des déterminants sociaux de santé 

nécessite l’intégration de données de types variés (sociaux, économiques, 

environnementaux, comportementaux, biologiques) sur la vie entière. 

- Aider à la prise de décisions en référence à des représentations scientifiques de la santé et 

de son contexte social et économique 

Il s’agit de mieux comprendre pour favoriser une délibération éclairée, mieux décider et 

justifier les décisions. Une approche rationnelle reposant sur des données validées et 

une modélisation logique peut être conçue dans tous les domaines liés à la santé afin 
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d’aider à des prises de décision fondées sur la preuve, qu’il s’agisse du développement 

d’une approche thérapeutique, de son évaluation clinique, d’une stratégie de soin, d’une 

politique de prévention, de l’organisation du système de santé et de l’aménagement du 

territoire. La démarche dite « evidence based » peut se décliner dans tous les domaines 

concernés par le défi « santé bien-être ».   

 

1.3. Méthodologie 

La méthode de travail définie en accord avec l’objectif commun et les principes énoncés ci-

dessus a consisté à identifier un élément de rupture partagé entre les différents champs 

d’application, considérant qu’agir sur ce levier permet d’agir sur tous les champs thématiques 

et sur leur convergence.  

 

 

2. Priorité globale du défi « santé bien-être »  

 

L’atelier a unanimement constaté que la production et l’analyse de données massives est 

l’élément de rupture le plus déterminant pour la définition d’une stratégie de recherche en 

réponse au défi « santé bien-être ».  

Il a donc retenu la priorité globale suivante : 

Exploiter la rupture que représentent la production et l’analyse de données massives 

pour dynamiser l’innovation en santé  

et généraliser les pratiques reposant sur la preuve 

 

2.1. La production de données massives concerne tous les secteurs d’activité. 

L’usage accru de nouvelles technologies numériques et la systématisation de la culture de 

la mesure conduisent à une augmentation exponentielle du volume de données produites. 

Les technologies numériques modifient notre environnement et affectent toutes nos 

activités. Elles fournissent une stimulation puissante à l’innovation et à l’amélioration de 

nos pratiques. Comme dans les autres secteurs, cette mutation induit des changements 

profonds dans les disciplines de recherche en santé et dans les métiers concernés.    

 

2.2. La production de données massives concerne tous les domaines de la santé. 
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- Données sur les macromolécules biologiques et leurs interactions 

La détermination de la structure tridimensionnelle des protéines, des acides nucléiques 

et des autres macromolécules biologiques, ainsi que la connaissance structurale des 

interactions entre ces molécules génère d’énormes quantités de données dont l’analyse 

est essentielle pour la compréhension des mécanismes du vivant, l’identification de 

cibles potentielles pour une action pharmacologique et la conception de molécules 

actives (drug design). 

- Données cliniques, biologiques, d’imagerie, et comportementales 

Les représentations de la maladie et de la santé ont évolué. Elles font de plus en plus 

appel à la collection de données quantitatives multiples. Celles-ci proviennent des 

analyses non-biaisées de la génomique, de la cartographie épigénétique, de la 

protéomique et de la métabolomique, ainsi que des avancées technologiques en imagerie 

et des descriptions quantifiées des fonctions cognitives et des comportements. 

- Données épidémiologiques et démographiques 

Le site de l’Institut de santé publique d’Aviesan recense 365 sources de données 

épidémiologiques incluant registres, enquêtes, cohortes, études interventionnelles et 

autres bases de données. S’y ajoutent notamment des données issues des nombreuses 

enquêtes de l’Institut National des Etudes Démographiques (INED) ou des services 

statistiques de l’Etat (INSEE, DREES, …) auprès des individus et des ménages, et des 

données épidémiologiques recueillies sur le long terme ou en temps réel réalisées par 

l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS).   

- Données sociales et économiques 

L’ouverture à la recherche des grandes bases de données administratives, notamment le 

système d’information de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) vient compléter les données 

sociales et économiques obtenues dans le cadre d’enquêtes et de cohortes et ouvre la 

perspective de recherche en santé publique reposant sur l’analyse d’énormes quantités 

de données médicales, environnementales, sociales et économiques. 

 

2.2. Actions prioritaires communes à tous les domaines du défi « santé bien-être »  

Afin de valoriser au mieux le contexte nouveau créé par la production de données massives, 

les actions prioritaires pour le défi « santé bien-être » doivent se concevoir avec les objectifs 

transversaux suivants : 

 - Assurer l’accès des équipes de recherche à des infrastructures et outils technologiques 

performants et compétitifs.  

La création de grandes infrastructures régionales, nationales, ou européennes générant 

des données à « haut débit » de qualité et reproductibles induit des changements majeurs 

dans l’organisation de la recherche en santé, semblables à ce qu’a connu la physique au 

siècle précédent. Ces infrastructures font appel à des opérateurs professionnels et à des 
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équipements et procédures à la pointe de la technologie au service des équipes de 

recherche, indépendamment de leur appartenance institutionnelle ou de leur origine 

géographique. La mutualisation de ces instruments à l’échelle nationale ou européenne 

est nécessaire au contrôle des coûts d’investissement et d’exploitation, et facilite 

l’avènement de grands projets collaboratifs. Le stockage, l’archivage, le transfert et le 

traitement des données massives de natures et de sources différentes reposent également 

sur de grandes infrastructures mutualisées. Certaines sont déjà en place dans d’autres 

disciplines (par exemple physique et climatologie). Le domaine du défi « santé bien-

être » est confronté à l’enjeu majeur du développement très rapide des sciences et 

technologies de l’information appliqués à la recherche en santé.  Il est nécessaire de 

rapidement évaluer les besoins liés à la recherche en santé afin d’apprécier et d’anticiper 

l’ensemble des besoins actuels et futurs devant être satisfaits par les infrastructures 

nationales et européennes consacrées aux données massives. L’accès à des 

infrastructures mutualisées est propice à l’émergence de jeunes équipes de talent. 

L’usage des mêmes infrastructures par différentes communautés scientifiques favorise 

le décloisonnement et la  pluridisciplinarité. 

- Organiser et fédérer les communautés d’acteurs.  

L’intégration des données d’origine biologique, clinique, épidémiologique, 

environnementale, sociale, économique, technologique et industrielle suppose des liens 

étroits entre des communautés scientifiques traditionnellement segmentées, afin de 

garantir un partage efficace des savoirs et des pratiques. Ce constat justifie une 

politique scientifique globale considérant comme un tout l’ensemble de ces disciplines 

scientifiques. Cette démarche implique une réflexion méthodologique approfondie, afin 

d’aborder conjointement les questions de la recherche en biologie, de la recherche 

médicale et de la recherche en sciences sociales (épidémiologie, économie, sociologie, 

…) en retenant que chacune de ces disciplines présente diverses interfaces avec les 

sciences de l’information. Il est par ailleurs indispensable pour gérer de grandes 

quantités de données de construire des interactions fortes avec les chercheurs ayant déjà 

cette expérience, notamment en mathématiques, modélisation, physique et climatologie.  

- Assurer la formation et la professionnalisation.  

La collecte, la gestion et l’utilisation de données massives nécessitent de nouvelles 

compétences professionnelles. Les besoins concernent des savoir-faire de tous ordres, 

du développement technologique à la modélisation. Ces besoins sont dès aujourd’hui 

criants en informatique pour la santé. La nécessaire osmose entre des équipes de 

formation différentes souligne l’importance de favoriser les doubles formations dès 

les étapes précoces des cursus universitaires (biologie et médecine, mathématiques et 

médecine, physique et médecine, ingénierie et médecine, sciences sociales et médecine, 

épidémiologie et sciences sociales, ingénierie et économie etc…). L’émergence de 

nouveaux métiers de la biologie nécessite la création de nouvelles formations. La 

satisfaction des besoins nouveaux suppose des rétributions attractives, en particulier, 

mais pas uniquement, pour les nouveaux métiers. 
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3. Priorités spécifiques au défi « santé bien-être »  

 

La production et l’utilisation de données massives concernent de multiples domaines, mais 

donne lieu à des déclinaisons propres aux domaines du défi « santé bien-être », car ce défi met 

en jeu des particularités qui lui sont spécifiques. Ces particularités résident dans son objet, la 

personne, les technologies qu’il met en œuvre, qui sont liées au corps et à ses représentations 

individuelles et sociales, et à sa logique reposant sur la solidarité, qui est essentielle à 

l’organisation sociale.  

Les priorités du défi « santé bien-être » se déclinent dans différentes directions. Elles forment 

un tout qu’il ne convient pas de hiérarchiser. 

- Priorités :  

Collecter des données de qualité et les partager 

Intégrer les données collectées pour générer des modèles utilisables 

- Directions prioritaires :  

Biologie analytique et systémique (finalité : la connaissance) 

Recherche translationnnelle en santé (finalité : la personne)  

Santé publique (finalité : les populations) 

Santé-environnementale (finalité : l’individu et les populations) 

 

Le tableau ci-dessous indique des actions prioritaires dans chaque direction :  

 

Biologie 

analytique et 

systémique 

Recherche 

clinique 
Santé publique 

Environnement       

et santé 

Priorité : 

Collecte et 

partage de 

données de 

qualité 

- l’humain 

comme source 

de données 

 

- cohortes et 

ressources 

biologiques 

 - Télésanté, 

objets 

connectés, 

instruments pour 

le diagnostic, 

objets connectés 

- Ouverture des 

bases de 

données 

administratives 

- Recueil des 

données sur les 

performances 

des systèmes de 

santé 

- La médecine 

générale : 

observatoire de 

- Cohortes en 

population 

générale 

- Enquêtes sur 

les expositions 

et la santé des 

populations 
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la santé 

Priorité : 

Intégration 

des données 

et 

modélisation 

- Nouveaux 

formalismes 

- Modélisation 

du vivant 

- Biologie des 

systèmes 

- Identification 

et validation de 

cibles 

 

- Modélisation 

des maladies  

- Médecine 

stratifiée  

- Recherche 

translationnelle 

et clinique 

- Sciences de la 

réglementation 

- Modélisation 

des déterminants 

de santé 

 - Recherches 

sur la prévention 

- 

Fonctionnement 

des systèmes de 

santé et 

politiques 

publiques 

- Toxicologie 

prédictive  

- Modélisation 

des déterminants 

génétiques, 

environnementa

ux et sociétaux 

de la santé 

 

 

 

3.1. Priorité : « Collecte et partage de données de qualité »  

Les succès des recherches en santé au cours des prochaines années dépendront fortement de la 

récolte et de la mise à disposition de données abondantes, de qualité et originales. 

• Points généraux 

- Qualité des données. 

Quelle que soit l’origine des données, les modalités de leur production et de leur collecte 

doivent satisfaire des critères stricts de qualité pour que celles-ci soient utilisables par les 

équipes de recherche, par les médecins, par les administrations et par les industriels. La 

généralisation des pratiques d’assurance qualité est souhaitable. Les infrastructures de 

recherche et les centres de collecte de données se conçoivent au sein de réseaux 

d’investigation clinique et biologique intimement connectés avec les équipes de recherche 

en sciences sociales, les tutelles institutionnelles et les entreprises. Pour que les données 

soient accessibles aux différents investigateurs et acteurs, et échangeables entre différents 

centres, elles doivent répondre à des critères de qualité concernant l’harmonisation de leur 

contenu et de leur mise en forme, la standardisation des mesures, et l’interopérabilité des 

systèmes d’information. 

- Echange des données, confidentialité et problèmes éthiques. 

Une attention particulière doit être portée à des points de blocage potentiels liés aux 

difficultés de partage des données entre chercheurs, à la propriété intellectuelle, aux 

conditions de sécurité pour le stockage et le transfert, et aux problèmes de confidentialité et 

d’éthique soulevés par la collecte et la manipulation de grandes quantités de données 

concernant la vie privée des personnes. Même si leur anonymisation est irréprochable, 

l’échange d’informations riches et personnalisées impose des précautions de sécurité 
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absolue pour respecter la confidentialité des données personnelles. C’est aujourd’hui un 

défi technologique et éthique majeur, vis-à-vis duquel la recherche publique, par ses 

relations avec les acteurs industriels et administratifs, est appelée à jouer un rôle pivot. 

 

• Action prioritaire: donner accès à des sources de données riches, diversifiées, abondantes et 

de qualité 

- L’humain comme source de connaissance sur le vivant  

Les méthodes d’acquisition de nouvelles connaissances sur le vivant évoluent rapidement. 

Elles consistaient jusqu’à voilà peu d’années quasi exclusivement en des investigations 

conçues pour évaluer une hypothèse dans des conditions expérimentales. Les méthodes 

dites « non-biaisées » sont apparues avec les techniques d’analyse et de criblage à haut 

débit. Elles concernent l’analyse du génome, de l’expression des gènes (transcriptome), des 

modifications épigénétiques de l’ADN et de la chromatine, la description de l’ensemble 

des protéines présentes dans une cellule unique ou dans un tissu (protéome), la mesure de 

l’activité métabolique d’une cellule ou d’un organisme (métabolome), le recensement des 

micro-organismes commensaux (microbiome). Ces analyses dites « omiques » permettent 

d’appréhender des états du vivant non liés aux conditions d’une expérience, et autorisent 

un regard qui n’est pas dirigé par l’a priori d’une question posée. Indépendantes des 

contraintes liées à l’expérimentation, elles peuvent être mises en œuvre chez l’humain 

aussi bien que dans des modèles cellulaires ou animaux. Les méthodes d’investigation 

« non-biaisées » représentent une rupture majeure dans l’acquisition des connaissances sur 

le vivant en permettant que l’humain en soit la source.  

- Infrastructures pour la collecte de données chez l’humain  

La collecte des données « omiques » suppose la disponibilité d’infrastructures spécifiques 

à portée des équipes médicales. Certaines sont déjà en place, d’autres nécessiteront de 

nouveaux équipements, de nouvelles équipes et une nouvelle organisation de la biologie 

médicale. Leur coût élevé aujourd’hui se réduit rapidement. Il s’agit en pratique de 

plateformes intégrées dans lesquelles l’ensemble des informations collectées (clinique, 

« omiques », imagerie, comportement et toutes autres investigations spécifiques) pourront 

être rassemblées. Ces plateformes sont nécessairement couplées avec des centres de 

ressources biologiques comportant une ou plusieurs bio-banques. La mutualisation des 

compétences scientifiques et médicales est essentielle à leur bon fonctionnement.  

- Cohortes de patients  

La constitution de cohortes de patients de qualité est apparue comme l’une des priorités 

unanimes lors des débats de l’atelier. La constitution de cohortes permet d’identifier les 

déterminants de l’évolution et du retentissement des pathologies et des incapacités et 

traduit la place du patient au centre du dispositif de la recherche en santé. Elles s’entendent 

comme des cohortes multimodales (collectant des données de diverses natures) associées à 

des collections biologiques. La constitution d’une cohorte de patients répond à un ou 
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plusieurs objectifs scientifiques spécifiques précisément définis. La mise en place de 

cohortes de patients et leur ouverture à des partenariats académiques et industriels est un 

atout majeur pour la dynamique de la recherche en santé en France, et pour son attractivité 

vis-à-vis des industries de santé.  

Le recrutement de patients dans des cohortes et la décision des patients recrutés de 

participer à des investigations exploratoires sont fortement liés à la perception par la 

population de la place de la recherche en santé dans la société et de leur adhésion aux 

valeurs qu’elle porte.  

- Cohortes et grandes enquêtes transversales en population générale  

Le recueil de données à partir de cohortes en population générale et les enquêtes 

spécifiques sur la santé des populations qui peuvent y être associées représentent les 

sources essentielles de données pour la recherche en santé publique et en santé 

environnementale. Les données sont recueillies de manière longitudinale sur plusieurs 

années et comportent des informations sur le mode de vie, notamment l’alimentation, les 

antécédents et les événements relatifs à la santé, l’environnement de vie, les conditions 

sociales et économiques, des données biologiques et possiblement d’imagerie. 

- Bases de données administratives  

La France dispose avec le SNIIRAM (Système National d’Informations Inter-Régimes de 

l'Assurance Maladie) et la base de données du PMSI (Programme de Médicalisation des 

Systèmes d'Information) d’une des plus grandes, voire de la plus grande base médico-

administrative au monde : elle regroupe par an 1,2 milliard de « feuilles de soins »,  

500 millions d’actes médicaux et 11 millions de séjours hospitaliers. Elle concerne les 

50 millions de personnes couvertes par le régime général. Selon le rapport de Pierre-Louis 

Bras, les données de cette base constituent une richesse tant en termes de transparence 

démocratique, de sécurité sanitaire, d’amélioration de la qualité des soins, de pilotage des 

politiques de santé que d’efficience économique. L’accès à ces données pour la recherche 

en santé est essentiel. Les usages potentiels en sont multiples, tant au niveau national, qu’à 

l’échelle des politiques locales ou internationales. La recherche publique doit jouer un rôle 

central dans l’exploitation de ces données. Il faut pour cela que l’accès lui en soit facilité 

afin de permettre un essor de recherche notamment en santé publique, en pharmaco-

épidémiologie, et sur la sécurité sanitaire. Ceci peut se concevoir sous la forme d’un accès 

public à des lots de données qui ne présentent pas de risques d’atteinte à la vie privée, ou 

d’accès contrôlés pour exploiter pleinement le potentiel de la base.  

- La médecine générale : un observatoire privilégié de la santé  

Le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, l’importance 

des polypathologies, les inégalités sociales de santé nécessitent d’avoir une plus grande 

visibilité sur les soins ambulatoires. Le médecin généraliste joue un rôle majeur dans la 

coordination des soins primaires. En suivant les patients dans leur milieu de vie, il est en 

position de recueillir des données épidémiologiques (réseaux sentinelles), sur l’accès aux 

soins, et sur les pratiques médicales. Il est un acteur incontournable de la recherche sur les 
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soins primaires, laquelle peut orienter les décisions de santé publique. L’analyse des 

déterminants des pratiques des médecins et de leurs patients doit permettre de mieux 

identifier les freins et les moteurs de changement. L’universitarisation de la médecine 

générale doit s’accompagner du développement de la recherche dans les départements 

universitaires de médecine générale.  

- Nouvelles technologies pour la production de données 

Les processus d’innovation technologique et biomédicale doivent bénéficier d’une 

attention soutenue, en particulier de la part des sciences économiques. Les innovations 

dans ces domaines sont nombreuses et porteuses de promesses. La convergence des 

nanotechnologies, de la biologie, de l’informatique et des sciences cognitives conduit à de 

nombreuses innovations technologiques. Celles-ci induisent des usages économiques et 

sociaux nouveaux, dont les attendus doivent faire l’objet de recherches interrogeant les 

pratiques, les attentes et la définition de nouvelles normes relatives aux frontières entre le 

normal et le pathologique. 

Télésanté 

Elle concerne les instruments et dispositifs qui améliorent à distance la gestion et 

l’enregistrement des signaux physiologiques, l’acquisition, le traitement et 

l’interprétation des images médicales, le suivi de dispositifs médicaux implantables ou 

non, incluant l’acquisition et le stockage à distance des données qu’ils produisent. Elle 

concerne également la mise en place de dispositifs de vigilance et de compensation à 

distance conçus pour préserver ou restaurer l’autonomie des personnes sur leurs lieux de 

vie. 

Instrumentation pour le diagnostic 

Les technologies de miniaturisation, de chimie de surface et de nano-ingénierie 

apportent des solutions qui augmentent la sensibilité, la rapidité des analyses 

biologiques. Il est attendu que le développement de « lab-on-a-chip » (LOC) bouleverse 

l’instrumentation pour le diagnostic en diminuant les coûts et en multipliant les 

capacités de mesure. 

Objets connectés et collecte de données par les individus 

Le développement de capteurs et de dispositifs spécifiques vise à faciliter le diagnostic 

ou la surveillance médicale en temps réel des personnes et de leurs paramètres 

physiopathologiques. Il permet également de disposer de données sociologiques sur la 

vie réelle (déplacements, mobilité, prises alimentaires, distance par rapport à l’offre de 

soin, etc…) utiles pour établir des phénotypes environnementaux et d’usage des 

systèmes de soins. Les enjeux technologiques concernent la conception de nouveaux 

types de capteurs fantômes ou embarqués, la transmission sans fil sécurisée, la réception 

et le stockage des données issues de ces capteurs. Les enjeux méthodologiques 

consistent à définir les modalités d’appréciation de la qualité des masses importantes de 

données générées. 
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3.2. Priorité : « Intégration des données et modélisation »  

Au cours des prochaines années, les connaissances produites par les recherches en santé 

dépendront fortement de la capacité à extraire, formaliser et intégrer les données stockées 

dans les grandes bases et à construire des modèles utilisables pour agir. 

 

• Modélisation et simulation du vivant, biologie des systèmes 

- Conception de nouveaux formalismes  

Les formalismes aujourd’hui disponibles pour générer des représentations du vivant et de 

sa logique à partir des données biologiques, notamment les données issues des 

« omiques », sont relativement rudimentaires. On attend des mathématiciens, statisticiens 

et informaticiens qu’ils s’attaquent au défi que représente le vivant et conçoivent des 

progrès théoriques et méthodologiques majeurs dans ce domaine au cours des prochaines 

années. Les compétences en mathématiques et en informatique sont notables en France, il 

faut leur ouvrir la porte des recherches en santé. 

- Biologie des systèmes  

Les recherches en biologie des systèmes visent à une représentation formelle de la logique 

du vivant. Cette représentation produit une vision multidisciplinaire et multi-échelle des 

organismes permettant d’appréhender le fonctionnement des réseaux de régulation et 

d’interactions dans leur globalité. Cette représentation repose sur la capacité à agréger des 

données d’origine et de nature différentes (génotype, phénotype biologique et d’imagerie, 

comportement individuel et social) et à les intégrer pour produire un modèle. Ces modèles 

permettent ensuite de réaliser des simulations virtuelles ou réelles. 

- Définition de nouvelles ontologies  

Les représentations logiques du vivant produites par la biologie des systèmes se traduisent 

en ontologies utilisables pour décrire les molécules impliquées dans une fonction 

biologique et formaliser des hiérarchies d’interactions complexes. 

 

• Modélisation de la santé et des maladies 

- Médecine des systèmes  

Les représentations de la maladie et de la santé ont évolué. Elles reposent de plus en plus 

sur la prise en compte simultanée des données cliniques, biologiques (notamment 

« omiques »), d’imagerie, cognitives et comportementales. Selon la logique de la biologie 

des systèmes, la médecine des systèmes produit une représentation de la maladie chez un 

malade donné. Cette démarche conduit à révéler des traits qui caractérisent la ou les causes 

de la maladie et la constitution personnelle du patient. 
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- Médecine stratifiée ou personnalisée 

Les traits caractéristiques d’une maladie tels que définis par l’analyse systémique 

conduisent à distinguer des situations cliniques auparavant confondues. Ils peuvent donc 

être à l’origine d’une nouvelle classification nosologique. Ils définissent également des 

marqueurs biologiques qui permettent de constituer des groupes de patients présentant des 

caractéristiques semblables. La constitution de groupes homogènes de patients facilite 

l’identification de déterminants génétiques ou environnementaux de la maladie. Elle 

permet également l’identification de marqueurs de la maladie, qui pourront être utilisés 

pour un diagnostic plus précoce, pour l’appréciation du pronostic et pour le suivi. Ces 

marqueurs peuvent se révéler précieux pour définir le traitement le plus efficace et le 

moins dangereux et s’assurer de ses résultats et de sa tolérance. L’identification de 

marqueurs génétiques de certains cancers indique des anomalies moléculaires communes à 

des tumeurs différentes et conduit à proposer des traitements ciblés identiques à des 

patients que l’on aurait auparavant inclus dans des protocoles thérapeutiques différents. 

 

• Identification et validation de cibles 

La modélisation permet l’identification de déterminants parmi lesquels certains peuvent 

faire l’objet d’une intervention visant à corriger un processus jugé délétère pour la 

personne ou la société. La mise au point de traitements ciblés modifie profondément la 

démarche thérapeutique en cancérologie et en infectiologie. La modélisation moléculaire 

fournit des indications structurales pour la conception et la synthèse de drogues possédant 

l’effet biologique recherché (« drug design »). La conception de composés 

biopharmaceutiques, de biothérapies, ou de dispositifs médicaux repose également sur la 

modélisation de cibles potentielles. Des interventions ciblées reposant sur la modélisation 

des comportements individuels ou des pratiques des professionnels de santé et de leurs 

déterminants sociétaux peuvent se concevoir également dans une démarche de prévention, 

d’aide à la perception des conduites à risques, ou en vue de l’amélioration des 

performances des systèmes de santé.  

Les connaissances acquises par l’analyse des données doivent être confirmées par 

l’expérimentation avant d’intervenir chez l’humain ou sur la société. Cette validation 

suppose sur l’existence de systèmes modèles cellulaires, animaux ou in silico reproduisant 

ou simulant certaines caractéristiques de la cible. Ils permettent de définir des marqueurs 

d’efficacité de l’intervention envisagée sur le processus ciblé. La pertinence des systèmes 

modèles et la fiabilité des marqueurs déterminent en grande partie l’issue des études 

ultérieures chez l’humain. En permettant que l’humain soit une source importante de 

données, les méthodes d’investigation « non-biaisées » créent une nouvelle nécessité pour 

concevoir, créer et utiliser des systèmes modèles pertinents.    

 

• Recherches translationnelles en santé, recherche clinique 
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La recherche translationnelle recouvre le processus de développement de nouveaux 

produits de santé. Elle s’étend de l’identification des cibles à la preuve du concept chez 

l’humain. Elle requiert un large éventail de technologies et de compétences. Elle concerne 

des questions scientifiques relevant à la fois et de manière indissociable de la recherche 

fondamentale, de la recherche clinique et de leur mise en œuvre dans l’offre de soins. Ces 

disciplines ont toutefois des logiques, des valeurs et des pratiques qui leur sont spécifiques. 

La continuité et la cohérence entre la recherche fondamentale, l’évaluation de ses possibles 

applications médicales et l’amélioration de la prise en charge des patients requiert les 

efforts conjugués et intégrés d’acteurs (chercheurs, médecins, décideurs institutionnels) 

dont les cultures respectives ne facilitent pas un dialogue toutefois indispensable. 

- Centres et réseaux d’excellence de recherche clinique 

La mise en œuvre d’une médecine des systèmes et l’évolution vers une pratique étendue de 

la médecine stratifiée et personnalisée se conçoivent dans des centres hospitaliers 

d’excellence, dans lesquelles les activités de recherche et de soin sont intimement 

associées et bénéficient d’un enrichissement mutuel. Ces centres disposent de plateformes 

de haute technicité et d’infrastructures pour la collecte et l’analyse des données de santé à 

partir de cas individuels ou de patients inclus dans des cohortes. La recherche clinique 

repose sur des équipes hautement professionnalisées disposant d’un accès direct à de telles 

infrastructures. Elle consiste à réaliser des études de preuve de concept en phase précoce, 

en partenariat avec des équipes de recherche académique ou avec l’industrie, et des études 

cliniques académiques ou industrielles de plus grande envergure et plus complexes sur des 

stratégies diagnostiques et thérapeutiques. La mutualisation des moyens et des 

compétences est essentielle pour la réalisation d’essais multicentriques de taille critique. 

Elle se concrétise au mieux au sein d’un réseau national polyvalent, tel le réseau F-CRIN 

qui est le nœud français du réseau européen E-CRIN, et grâce à des réseaux d’investigation 

thématiques régionaux et/ou nationaux. L’existence de réseaux fonctionnant comme des 

centres de référence hautement compétents, fortement structurés et distribués sur le 

territoire national est un élément extrêmement attractif pour l’industrie pharmaceutique, ce 

d’autant qu’ils proposent un guichet unique pour des essais thérapeutiques et donnent accès 

à des cohortes de patients déjà constituées, bien documentées et homogènes. Cette 

structuration (cohorte, plateformes d’investigation biologique et d’imagerie, plateformes de 

recherche clinique, centres connectés à un réseau national et européen) est également 

nécessaire pour accéder à une visibilité internationale et bénéficier des soutiens financiers 

du programme cadre de la Commission Européenne.   

L’emploi d’objets connectés et la traçabilité de la collecte des données de santé en milieu 

hospitalier sont des éléments de progrès importants afin d’éviter la duplication de la saisie 

des données, de généraliser l’inclusion de patients dans des cohortes, et de définir des sous-

groupes de patients candidats pour participer à des essais. Ces développements 

technologiques permettront de maximiser la quantité, la qualité et l’inter-opérabilité des 

informations générées par le système de soin, et d’améliorer les modalités de la prise en 

charge et des traitements. Idéalement, toutes les données générées par le système de santé 

devraient devenir exploitables à des fins de recherche. 
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- Transfert de l’innovation dans la pratique médicale 

Cette étape (« knowledge transfer ») est essentielle pour la dissémination de l’innovation et 

pour l’établissement de pratiques médicales scientifiques, fondées sur la preuve. Elle 

justifie les études cliniques comparant des stratégies thérapeutiques (comparative 

effectiveness research), les revues systématiques des résultats des essais cliniques, leurs ré-

analyses et méta-analyses, lesquelles sont essentielles aux expertises. L’implication des 

autorités de santé, notamment la Haute Autorité de Santé, dans cette filière « aval » est 

capital, justifiant de flécher des appels à projets vers des questions pertinentes. L’accès aux 

données-patients (anonymisées) joue un rôle essentiel dans cette démarche, car il 

conditionne les possibilités de ré-analyses et de méta-analyses nécessaires pour définir les 

meilleures modalités de prise en charge d’une maladie, d’un groupe de patients, ou d’un 

patient individuel. 

- Modélisation pour des essais cliniques virtuels 

La médecine des systèmes concerne également les essais cliniques dans la mesure où elle 

permet de modéliser les essais afin de déterminer quelle sera la meilleure méthodologie 

pour répondre à une question donnée. 

- Science de la réglementation 

Les essais thérapeutiques doivent évoluer pour répondre au besoin de nouvelles approches 

méthodologiques. Celles-ci reposeront sur la mesure de biomarqueurs pour la 

démonstration de l’efficacité et sur une stratification plus précise des cas pour l’évaluation 

du service médical rendu à la personne et à la société. La réglementation affecte également 

les possibilités de mener des recherches non interventionnelles et des recherches cliniques 

portant sur des interventions non médicamenteuses.  Il est souhaitable d’inciter des 

recherches spécifiquement destinées à produire des analyses et des recommandations sur 

les procédures d’expertise réglementaire, la dynamique des réglementations, leur impact, 

l’adéquation des règlements avec les besoins sociaux et économiques de la population et 

des acteurs de santé, et les améliorations et simplifications qui pourraient être apportée 

pour faciliter la recherche en santé. Des initiatives visant à promouvoir des recherches sur 

les réglementations ont été prises dans plusieurs pays, en particulier par le National 

Institute of Health (NIH) aux Etats-Unis. Il est vraisemblable qu’une réflexion sur les 

réglementations conduirait à rendre la recherche clinique académique plus active et plus 

présente, et augmenterait l’attractivité du système français pour l’industrie pharmaceutique 

et les industries de santé en général. En fournissant une référence aux agences 

réglementaires, les analyses issues de cette activité de recherche permettraient de faire 

évoluer le système réglementaire au même rythme que la science. 

 

• Modélisation des déterminants de santé, des parcours de soins, de l’efficience des systèmes 

de santé 

- Déterminants de la santé et des maladies 
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La modélisation des déterminants de la santé repose sur l’intégration de données sociales, 

économiques, comportementales, métaboliques, génétiques et épigénétiques dans des 

modèles cohérents, compréhensibles et rigoureux. Elle permettra d’entrevoir des liens de 

causalité associés au maintien de la santé (notamment sur le vieillissement « en bonne 

santé »), à la survenue d’états pathologiques, à leur évolution et à leurs retentissements. 

L’étude du rapport santé subjective/santé objective suppose en outre des développements 

théoriques et interdisciplinaires pour comprendre les rapports entre les états de santé, la 

manière dont ils sont vécus par les personnes, et la dynamique des pathologies 

médicalement ou biologiquement objectivables.  

- Recherche sur la prévention 

Un effort spécifique et soutenu de recherches est nécessaire en matière de prévention des 

maladies transmissibles, des pathologies chroniques, des troubles du développement et des 

apprentissages, et des comportements addictifs. La collecte et l’analyse de données riches 

et multiples devrait favoriser les efforts consacrés aux études sur les facteurs de risque et 

les expositions à ces facteurs. La recherche à visée interventionnelle en prévention a pour 

objectif d'évaluer, notamment par des méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales, 

les impacts de nouvelles politiques sur la santé des populations et les inégalités de santé. 

- Fonctionnement des services de santé 

Les études sur les performances et l’efficience du système de santé  sont indispensables 

pour améliorer la prise en charge des usagers des services de santé, le parcours de soins, et 

la prise en considération de besoins sociaux spécifiques (en particulier liés au handicap, au 

vieillissement, aux pathologies chroniques), ainsi que la politique du médicament et des 

autres biens de santé. Les données disponibles sont abondantes. Elles devraient être 

systématiquement enrichies, analysées et exploitées afin de mieux comprendre les 

dynamiques organisationnelles, professionnelles et institutionnelles en jeu. La constitution 

d’équipes compétitives au plan international dans ce domaine suppose le rapprochement de 

la recherche hospitalière et de la recherche en santé publique.  

- Evaluation des politiques publiques en regard de la santé 

Les politiques de santé associent une grande variété d’acteurs publics et privés, 

professionnels ou profanes, dont les dynamiques doivent être mieux connues. Au-delà du 

seul secteur de la santé, qu’il soit hospitalier, ambulatoire ou médico-social, il importe de 

comprendre comment des thématiques sociales font l’objet de problématisations en termes 

sanitaires, voire de controverses scientifiques et sociales. Nombre de politiques publiques 

ont par ailleurs des effets directs et indirects sur la santé des populations, notamment les 

politiques d’aménagement du territoire. 

Les évolutions des politiques publiques en termes de maîtrise des dépenses et de réforme 

de l’offre de soins hospitalière et ambulatoire ont à la fois des effets économiques et de 

consommation de soins qu’il convient d’apprécier. 
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• Modélisation de l’impact de l’environnement sur la santé  

La santé humaine n’est pas séparable de la santé animale et de celle des écosystèmes 

(concept de « one health », un monde, une seule santé, FAO, OIE, OMS, UNICEF et Word 

Bank, 2008). Les questions liées au développement des résistances aux antibiotiques 

illustrent puissamment ce concept. L’intégration des données relatives à la santé humaine, 

à la santé animale et à la santé des écosystèmes conditionne la validité des représentations 

de la santé environnementale. 

- Toxicologie prédictive 

Les études toxicologiques reposent aujourd’hui quasi-exclusivement sur l’expérimentation. 

L’intégration à l’échelle individuelle et collective des données d’exposition aux 

contaminants environnementaux (exposome) et des données biologiques (« omiques ») 

peut fournir les bases d’une toxicologie prédictive fondée sur la connaissance des 

mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu par les contaminants. L’identification de 

marqueurs biologiques d’exposition prédictifs d’un effet toxique modifiera profondément 

les modes d’appréciation de l’impact de l’environnement sur la santé. Les données issues 

des cohortes populationnelles et d’enquête spécifiques sur les expositions autorisent cette 

démarche. Elles peuvent apporter des informations sur les déterminants génétiques, 

environnementaux et sociaux de la santé. Ces recherches sont essentielles à l’évaluation 

rationnelle des risques, en particulier en documentant les mécanismes des effets de 

mélanges de contaminants, de l’absence d’effet seuil de certains contaminants et sur les 

effets transgénérationnels. Il conviendrait également d’analyser de manière approfondie les 

dynamiques des acteurs sociaux et économiques impliqués dans les questions de santé liées 

à l’environnement. Les enjeux sociétaux sont très importants dans ce domaine et justifient 

un soutien marqué. Les efforts doivent porter sur l’aide à la constitution de centres 

d’excellence pluri-disciplinaires de rayonnement international, lesquels seraient capables 

d’attirer les meilleures équipes françaises et étrangères vers les recherches en santé 

environnementale. 

 

3. Actions à privilégier et cohérence avec les dispositifs existants 

 

Les actions prioritaires retenues pour le défi « santé bien-être » seront réalisées au mieux dans 

un environnement assurant : 

- L’accès des équipes à des infrastructures et outils technologiques performants, comprenant 

en particulier un développement rapide des sciences et technologie de l’information 

appliquées aux différents domaines de la recherche en santé. Ce développement peut 

s’appuyer sur la mobilisation des forces existantes, l’acculturation des communautés 

concernées, et sur la formation professionnelle et universitaire. 
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- Une organisation structurée des communautés de recherche garantissant une imbrication 

intime entre la recherche fondamentale de stature internationale et celle dédiée au défi, et 

l’association de chercheurs issus de disciplines différentes et complémentaires fédérés par un 

objectif commun. 

- Une formation universitaire polyvalente du personnel scientifique, médical et technique 

apportant des compétences dans différentes disciplines scientifiques, et apportant des 

compétences pour l’étude des systèmes complexes, associée à une forte capacité d’attirer et 

garder les jeunes talents. Un investissement dans les ressources humaines en biologie, 

sciences sociales et technologies pour la santé est le facteur clé de la réussite de toute stratégie 

de recherche en « Santé, Bien-Etre ». 

- Des liens renforcés entre la société et le monde de la recherche. 

 

4.1. Priorité : « Collecte et partage de données de qualité » 

• Infrastructures de collecte de données et d’échantillons biologiques 

- Actions :  

Mettre en place et/ou compléter les infrastructures nécessaires.  

Assurer en particulier la mise en place d’infrastructures de génomique médicale pour le 

diagnostic, localement de manière distribuée sur le territoire, et à l’échelle nationale 

pour le séquençage à très haut débit, afin de répondre aux importants besoins attendus 

d’études portant sur l’exome ou le génome entier. Ces plateformes devront également 

avoir la capacité de répondre aux besoins de détermination des cartes de l’épigénome. 

Les infrastructures de protéomique, de métabolomique et d’imagerie devront être 

adaptées aux besoins. 

Soutiens à des projets académiques 

- Cohérence :   

Investissements d’avenir : IHU et divers projets équipex et labex, infrastructures 

« France BioImaging » (FBI), « France Live Imaging » (FLI) et « MétaboHub ». 

 

• Cohortes de patients 

- Actions :  

Aider à la constitution de nouvelles cohortes de patients, interopérables, conformes aux 

bonnes pratiques et disposant d’un système d’assurance qualité. 

Assurer le financement à long terme des cohortes existantes et de l’infrastructure 

« biobanques » issues du programme Investissements d’avenir. 

Promouvoir une approche Européenne dans l’accès et dans la construction des cohortes 

et des registres. 
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Favoriser la valorisation des cohortes de patients et de l’infrastructure « biobanques » 

par des projets en partenariat avec l’industrie. 

Favoriser l’utilisation de cohortes de patients pour la réalisation d’essais cliniques 

‘nichés’  

- Cohérence :  

Investissements d’avenir : programme cohortes, infrastructure « biobanques », 

MétagénoPolis. 

 

• Cohortes en population générale 

- Actions :  

Accompagner la mise en place des grandes cohortes en population générale, leur 

appariement avec les données du SNIIRAM et d’autres bases de données 

administratives (base de la CNAV pour les parcours professionnels par exemple), et leur 

connexion avec des cohortes internationales (par exemple la connexion de Constances 

avec la cohorte allemande GNC) ;  assurer le soutien de ces cohortes populationnelles 

sur le long terme. 

Favoriser la valorisation des cohortes populationnelles par des projets en partenariat 

avec l’industrie et avec les opérateurs de santé publique. 

Soutenir la qualité méthodologique et le renouvellement régulier de grandes enquêtes 

transversales en population générale. 

Promouvoir une approche Européenne dans l’accès et dans la construction des cohortes 

en population générale. 

Soutien à des projets académiques et/ou partenariaux faisant appel aux ressources des 

cohortes populationnelles. 

- Cohérence :  

Constances est une infrastructure soutenue dans le cadre de l’appel à projets 

Investissements d’avenir « infrastructures en biologie santé » ; ELFE (cohorte de plus 

de 18 000 enfants) est soutenue dans le cadre de l’appel à projets Investissements 

d’avenir « Equipements d’excellence ». 

 

• Ouverture des bases de données administratives 

- Actions :  

Mettre en œuvre et accélérer l’ouverture des grandes bases de données administratives 

selon les recommandations du rapport Bras. Instaurer un système de gouvernance du 

dispositif d’accès qui assure à la fois la proximité et l’indépendance vis-à-vis des 

pouvoirs publics et des industriels. S’assurer de la disponibilité du dispositif pour des 

usages locaux en faveur des politiques régionales, et pour son insertion dans  une 

dimension internationale indispensable à la recherche.  

Soutien à des projets académiques et/ou partenariaux reposant sur l’analyse des données 

des grandes bases de données administratives. 

 

• Technologies pour la santé, objets connectés 
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- Actions :  

Aider au développement, à la croissance et éventuellement au regroupement, des 

entreprises dans le domaine des technologies pour la santé. 

Développer des mesures incitatives afin que les particuliers partagent les données 

relatives à la santé à partir de leurs  objets  connectés. 

Soutien à des projets collaboratifs en partenariat public-privé et privé-privé. 

Soutien à des projets transversaux facilitant le décloisonnement nécessaire entre 

disciplines pour la recherche en santé 

 

- Cohérence :  

Investissements d’avenir : nombreux projets labex et équipex soutenus dans la première 

vague ; programme « territoires de soins numérique » ; deux plans pour la nouvelle 

France industrielle : hôpital numérique et technologies pour la santé. 

 

4.2. Priorité : « Intégration des données et modélisation » 

• Nouveaux formalismes, biologie des systèmes, nouvelles ontologies 

- Actions :  

Mobiliser les chercheurs en mathématiques et en modélisation vers des thématiques 

liées au vivant et à la santé. 

Aider à la création d’un institut ou d’un réseau d’instituts dédiés à la biologie des 

systèmes. 

Favoriser le développement d’une communauté forte et dynamique en bioinformatique 

autour de l’Institut Français de Bioinformatique et l’intégrer à l’infrastructure 

européenne ELIXIR. 

Amplifier les programmes de formation universitaire en bioinformatique.  

- Cohérence : 

Investissements d’avenir : l’Institut Français de Bioinformatique a été créé grâce à la 

première vague d’appels à projets. La première vague du programme a financé de 

nombreux projets en bioinformatique et en biologie des systèmes. 

 

• Médecine des systèmes, médecine stratifiée 

- Actions :  

Instaurer des programmes de formation universitaire en médecine des systèmes. 

Soutien à des projets académiques ou en partenariat industriel. 

- Cohérence :  

Plan pour une nouvelle France industrielle sur l’hôpital numérique. 

L’une des sept ambitions du Concours Mondial de l’Innovation concerne la médecine 

personnalisée.  

Stratégie Nationale de Santé 
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• Définition de nouvelles cibles 

- Actions :  

Soutien à des projets académiques ou en partenariat public-privé et privé-privé. 

- Cohérence :  

Investissements d’avenir : l’Infrastructure FRISBI créée grâce à la première vague 

d’appels à projets est le nœud français de l’infrastructure européenne INSTRUCT. 

 

 

• Recherches translationnelles et cliniques 

- Actions :  

Favoriser la constitution d’un large réseau national de recherche clinique autour de 

l’infrastructure F-CRIN et son insertion dans le réseau européen ECRIN. 

Faciliter l’accès des industriels de la santé à des cohortes de patients de qualité. 

Accentuer la participation des patients et des associations de patients à la conception et 

à la réalisation des essais cliniques. 

Promouvoir l’accès, pour les équipes de chercheurs, aux données patient des essais 

cliniques afin de permettre une exploitation optimale de ces données par des méta-

analyses, nécessaire pour proposer des pratiques de soins ‘evidence-based’, ou des ré-

analyses qui garantissent la crédibilité des résultats. 

Promouvoir la continuité entre données de soins et données requises par les essais 

clinique, et s’appuyer sur les bases de données de santé pour favoriser le recrutement de 

patients dans les essais. 

Mettre en œuvre les dispositions arrêtées par le contrat de filière santé, en premier lieu 

l’instauration d’un guichet unique pour la mise en place d’essais thérapeutiques. 

Concevoir de nouvelles méthodologies et de nouvelles réglementations pour 

l’évaluation des produits de santé innovants. 

Financer des recherches sur les réglementations et leurs impacts.  

S’efforcer de rendre les réglementations sur les essais cliniques et l’expertise des 

produits de santé simples, transparentes et en accord avec les preuves. 

Aider au développement d’une pratique de modélisation des essais cliniques. 

Favoriser l’innovation thérapeutique et son transfert vers la pratique médicale par une 

juste tarification des produits innovants. 

Soutien à des projets académiques ou en partenariat public-privé et privé-privé. 

- Cohérence :  

Les IHU, mis en place par le programme Investissements d’avenir, ont été conçus 

comme des centres d’excellence et ont des missions de recherche translationnelle et de 

recherche clinique. 

Stratégie Nationale de Santé 
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• Toxicologie prédictive 

- Actions :  

Favoriser la constitution d’un centre d’excellence ou d’un réseau de centre d’excellence 

pour la recherche en santé environnementale capable d’attirer vers cette discipline les 

meilleures équipes de recherche françaises et étrangères. 

Soutien à des projets académiques ou en partenariat public-privé et privé-privé. 

- Cohérence : dans le cadre des Investissements d’avenir, l’Infrastructure Metabohub 

comporte un volet (INRA,CEA) d’application de la métabolomique à la toxicologie. 

 

• Santé publique 

- Actions : 

Favoriser la constitution d’un réseau de centres d’excellence et financer des recherches 

sur les déterminants de la santé et des maladies 

Développer la méthodologie d’évaluation des conséquences des politiques publiques sur 

la santé 

Favoriser la constitution d’un réseau de centres d’excellence et financer des recherches 

sur la prévention 

Favoriser la constitution d’un réseau de centres d’excellence et financer des recherches 

sur le fonctionnement et la performance des services de santé (prévention individuelle, 

soins, accompagnement médico-social) 

- Cohérence : 

Stratégie nationale de santé. 

 

 


