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Introduction de Marc de Garidel 
 

 
Les industries de santé, une filière stratégique pour réindustrialiser la France 

 
 
Les États Généraux de l’Industrie ont initié une démarche saluée par tous : mettre la politique industrielle au 
cœur de l’action publique pour contribuer au redressement de la France. Ils ont été l’occasion d’affirmer le 
caractère stratégique des industries de santé, secteur innovant à fort potentiel de croissance, dont le poids 
économique et l’implantation dans tous les territoires sont un atout majeur. 
 
Sous  l’effet  d’extraordinaires  avancées  scientifiques  et  technologiques,  la  médecine  vit  une  révolution, 
devient prédictive et personnalisée. Les  industries de santé sont en mutation profonde, doivent s’adapter, 
collaborer  pour  offrir  à  chacun  des  solutions  globales  de  santé,  alliant  tests  prédictifs,  médicaments, 
imagerie, dispositifs médicaux communicants, télésanté ou encore éducation thérapeutique. Comme toute 
transition, elle comporte un risque d’effondrement mais aussi un précieux potentiel de croissance. 
 
L’enjeu  pour  la  France  est  clair.  Elle  dispose  de  toutes  les  compétences,  d’une  recherche  publique 
performante,  d’une médecine  de  pointe,  d’une  base  industrielle  solide.  Soit  ces  atouts  permettront  le 
développement d’un secteur industriel compétitif sur le territoire national, qui bénéficiera ainsi des emplois 
et  des  exportations,  soit  la  France  achètera  ailleurs  les  solutions  thérapeutiques  dont  ses  patients  ont 
besoin,  avec  les  inconvénients  de  la  distance,  de  la  dépendance  sanitaire,  de  l’affaiblissement  de  la 
recherche et de la médecine. 
 
Jusqu’ici peu structurée, la filière des industries et technologies de santé, qui  rassemble tous les acteurs, est 
appelée à devenir un  lieu de dialogue et de pilotage  indispensable. Son Comité stratégique a  identifié trois 
axes majeurs pour faire du scénario de croissance une réalité solide.  
 
Le premier est la structuration de la filière, afin de développer les outils de production, à un moment où se 
détériorent le tissu industriel et les exportations. L’urgence est de valoriser la qualité de nos industries grâce 
à un label qui précisera le degré de fabrication sur le territoire de l’Union.  
 
Il  faudra  aussi  développer  les  outils  nécessaires  à  la  connaissance  des  acteurs  et  des  activités  de  notre 
écosystème, renforcer la recherche partenariale en facilitant les transferts de propriété intellectuelle, établir 
une cartographie de tous les dispositifs d’aides à la R&D. 
 
Notre deuxième axe de réflexion est de permettre l’émergence de nouvelles filières industrielles, pour faire 
bénéficier  la  France  de  retombées  prometteuses.  Transformer  la  révolution  médicale  en  révolution 
industrielle  suppose  une  prise  de  risque  très  importante  et  des  investissements  lourds. Un  engagement 
ferme des pouvoirs publics est une condition sine qua non pour avancer, comme  le spatial,  le nucléaire ou 
encore l’aéronautique en ont bénéficié en leur temps. 
La liste des technologies émergentes à potentiel industriel est longue. Citons la médecine régénératrice qui 
suscite  de  très  grands  espoirs.  Les  années  à  venir  verront  sa  concrétisation,  fondée  sur  des  banques  de 
lignées  caractérisées  et  des  technologies  de  production  d’échelle  industrielle. Mais  son    développement 
suppose  de  moderniser  les  conditions  réglementaires  et  législatives  et,  surtout,  de  veiller  à  une  juste 
rémunération de l’innovation et de la complexité du développement. 
 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

9 

Version finale – 31/12/2011 

Troisième  piste  de  réflexion,  la  formation  est  un  axe  incontournable  pour  tirer  le meilleur  parti  de  la 
révolution médicale. 
 
Tous  les citoyens sont concernés, des patients aux professionnels de santé. Par exemple,  il devient urgent 
d’inclure  dans  les  cursus  de médecine  l’apport  des  TIC  à  la  pratique médicale.  Le  développement  de  la 
télésanté verra celui de nouveaux métiers dont il faut anticiper la formation. 
 
Les besoins des  industriels sont en évolution constante. Le déploiement de  l’Institut Virtuel des Métiers et 
des  Formations  des  Industries  de  Santé,  qui  deviendra  le  centre  de  référence,  favorisera  les  prises  de 
décisions  organisationnelle,  professionnelle,  réglementaire  et  économique,  avec  une  gouvernance 
optimisée.  
 
A un moment où  les  industriels sont  l’objet de  fortes pressions du  fait d’un contexte  financier difficile,  le 
gouvernement  se doit,  s’il  veut préserver  et développer  son outil  industriel, de  soutenir  le plan d’action 
proposé par  l’ensemble des acteurs réunis au sein du comité stratégique de filière.  Il n’est sans doute pas 
trop tard, mais désormais très urgent de restaurer  la compétitivité des entreprises de  la filière santé et de 
mettre en place les réformes indispensables à son développement.  
 
 
Marc de Garidel 
 
Président du Groupe  Ipsen, Vice‐Président du  comité  stratégique de  filière  Industries  et  Technologies de 
Santé 
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Synthèse 
 
 
Dans  le cadre de  la Conférence Nationale de  l’Industrie,  il a été demandé au Comité Stratégique de  filière 
« Industries  et Technologies de  Santé »  (CSF‐ITS) d’élaborer une  stratégie de  filière destinée  à mettre en 
œuvre les investissements structurants, source de dynamisme de la politique industrielle française. 
 
Le CSF‐ITS a concentré sa mission sur l’industrialisation du territoire (« créer et développer un tissu industriel 
en  France »).  A  partir  des  atouts  et  infrastructures  industriels  existants,  il  a  identifié  les  grands  axes 
permettant  de  développer  une  activité  de  production  industrielle  porteuse  de  création  d’emplois.  Ces 
nouvelles activités résulteront de  la dynamisation des partenariats public‐privé, de  la valorisation du savoir 
faire et des compétences scientifiques existantes, de l’identification des bassins d’emploi et de leurs besoins 
en  formation, de  la meilleure  structuration de  la  filière  (en  identifiant  les éléments  clefs de  la  chaîne de 
valeur, y compris  les  sous‐traitants), de  la mise en place en France des nouveaux métiers de  la  santé, de 
l’application  et  de  l’industrialisation  des  nouvelles  technologies  et  du  développement  des  nouveaux 
marchés. 
 
Les avancées scientifiques majeures des dernières années,  les nombreuses attentes thérapeutiques encore 
insatisfaites,  l’élévation du niveau de vie, notamment dans  les pays émergents, auront pour conséquence 
une croissance forte de la demande de solutions médicales au cours des prochaines décennies. Il existe donc 
une opportunité exceptionnelle de  capitaliser  sur  les  savoir  faire et  technologies  françaises pour  faire de 
notre pays un des premiers acteurs industriels mondiaux de la santé. 
 
Le CSF‐ITS    tient  cependant à  souligner qu’une politique  industrielle  s’inscrit avant  tout dans un  climat 
favorable à l’innovation et à l’acceptation des bénéfices médicaux des nouvelles solutions de santé. A cet 
égard, les industriels se sont exprimés pour faire valoir leur incompréhension devant le train de mesures 
qui  les  touchent  :  projet  de  loi  relatif  au  renforcement  de  la  sécurité  sanitaire  du médicament  et  des 
produits de santé, baisses de prix, déremboursements, nouvelles  taxes pour  financer  le développement 
professionnel continu et les missions de l’ANSM. Ils ont par ailleurs indiqué que dans un passé récent, la 
France acceptait de valoriser les innovations. Or, le durcissement des exigences prive les patients français 
de l’accès à des produits disponibles dans d’autres pays européens. 
Le CSF‐ITS se doit d’alerter sur les conséquences de ce durcissement de l’environnement et sur la difficulté 
de poursuivre un objectif industriel ambitieux dans ce contexte. 
 
 
Le Comité s’est attaché à poursuivre trois objectifs : 

• formuler les grandes recommandations transversales permettant de maintenir la compétitivité de la 
France comme pôle d’excellence dans les industries de santé, (notamment via la formation) ; 

• consolider et renforcer le tissu industriel existant ; 
• identifier  les  filières  industrielles émergentes dans  lesquelles  la  France,  si elle  sait  se positionner, 

peut jouer demain un rôle leader 
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PARTIE I. EMPLOI ET FORMATION 
 
La  formation  et  l’identification  des  bassins  d’emplois  sont  une  thématique  centrale  pour  développer  en 
France  une  industrie  de  santé  forte  et  compétitive.  Désormais,  de  nouvelles  technologies,  solutions  et 
services sont mis à la disposition du patient. Ce dernier s’implique de manière active dans la gestion de son 
capital  santé. D’où  la  nécessité  de mettre  en  place  une  stratégie  nationale  de  formation.  Celle‐ci  devra 
s’appliquer aux développeurs de nouvelles solutions, aux utilisateurs, aux évaluateurs et à la population dans 
son  ensemble.  Ces  évolutions  ont  aussi  pour  corollaire  un  décloisonnement  des  métiers.  Il  est  donc 
nécessaire d’introduire des interactions et de la perméabilité entre les différentes offres de formation. 
 
Répondre à ces enjeux nécessite le développement des initiatives suivantes :  
 
En premier  lieu, en  termes de pilotage, nous proposons de mettre en place un guichet unique assurant 
l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins des industriels. 
 
L’Institut Virtuel des Métiers et des Formations des Industries de Santé, qui regroupe l’ensemble des offres 
de  formation,  permet  de  répondre  à  l’évolution  des  besoins  des  entreprises  de  santé  et  d’aider  à 
l’anticipation de leurs besoins futurs. Si l’ensemble des outils et des institutions existent, la prochaine étape 
consiste  à  articuler  les  initiatives  des  différentes  parties  prenantes  (Ministères,  Universités…)  autour  du 
Groupe de Ressources mis en place au sein de la FEFIS. 
 
Cet  institut,  qui met  en œuvre une  réflexion  stratégique  sur  l’emploi,  s'appuie  sur  le développement de 
CARTEOFIS  (www.fefis.fr/carteofis), une cartographie  interactive des  industries de santé.  Il sera nécessaire 
d'intégrer les résultats du Contrat d’Etude Prospective afin d’alimenter concrètement cet institut. 

 
Parallèlement,  nous  proposons  de  mettre  en  place,  à  titre  d’expérimentation,  des  plateformes  de 
formation.  
 
En  raison de  la  forte  intensité  capitalistique des  innovations  industrielles dans  le domaine de  la  santé,  le 
maintien  de  l’industrialisation  et  de  l’attractivité  du  territoire  français  suppose  de mutualiser  les  grands 
équipements de recherche, notamment ceux disponibles dans les structures publiques et académiques. Des 
plateformes de  formation  existent.  Il  convient de dresser  leur bilan, d’évaluer  leur  capacité  à  insérer  les 
diplômés  dans  la  vie  professionnelle  et  à  répondre  aux  besoins  des  industriels.    Pour  ce  faire,  il  est 
nécessaire de cartographier les partenariats publics privés, de mutualiser la gestion des ressources humaines 
publiques et privées, de favoriser la multidisciplinarité pour les fonctions transverses et de s’appuyer sur les 
Investissements d’Avenir. En commençant par  la R&D, nous proposons d’actualiser  la base de  l’ONISEP, de 
tenter de dupliquer le système à d’autres plateformes et de définir leur cahier des charges en valorisant les 
outils de l’IVMS et les travaux du CEP. 
 
Enfin,  nous  proposons  de  cartographier  les  attentes  (cf.  PARTIE  II)  et  besoins  non  couverts  par  des 
formations. 
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PARTIE II. FILIERES INDUSTRIELLES EMERGENTES 
 
Trois  filières  industrielles,  encore  en  cours  d’émergence,  nous  semblent  détenir  un  fort  potentiel 
d’industrialisation :  la  télésanté,  la médecine  cellulaire,  la médecine personnalisée. Une quatrième  filière, 
baptisée « Blue Sky », représente l’ensemble des technologies à fort potentiel pour lesquelles une stratégie 
d’investissement est souhaitable. 
 
 

CHAPITRE 1. MEDECINE PERSONNALISEE 
Rédacteurs : P. Cleuziat (Institut Mérieux), B. Mandrand (LyonBiopole), M. Reynier (BioMérieux) et Christine 
M’Rini (Institut Mérieux) 
 

1. Contexte et considérants 
 
La médecine personnalisée, peu connue, est une filière d’avenir qui permettra une meilleure prise en charge 
du  malade  et  de  sa  maladie.  Elle  contribuera  à  faire  émerger  de  la  valeur  industrielle  bénéfique  non 
seulement aux acteurs des industries de santé, mais aussi à ceux d’autres filières.  

 
La médecine personnalisée regroupe des réalités diverses : 
 

• le  développement  de  biomarqueurs  compagnons,  lors  de  l’élaboration  de  nouvelles  molécules 
pharmaceutiques ; 

• les  « quatre  P »,  qui  recouvrent  une médecine    prédictive,  préventive  et  personnalisée  dont  le 
patient est l’acteur central ; 

• la pharmacogénomique ; 
• le « point of care », qui consiste à pratiquer et agir au chevet du malade ; 
• des test de haute technicité, dont la standardisation industrielle n’est pas encore aboutie (l’analyse 

par  l’anatomopathologiste  de  l’expression  de  récepteurs  aux  oestrogènes  sur  une  coupe 
histologique d’un cancer du sein, par exemple) 

 
Cette  liste non exhaustive  caractérise  la médecine personnalisée, que  l’on pourrait définir  comme   « une 
prise en charge (surveillance, traitement, matériel médical etc.) optimale sur le plan du bénéfice/risque, du 
bon patient au bon moment ».  
 
Le concept de « personnalisation » doit s’appliquer au malade, à la maladie et au traitement/prise en charge. 
Concrètement, en amont d’une éventuelle prise en charge médicale, il est désormais possible de détecter la 
sensibilité/susceptibilité  de  certaines  personnes  à  des  pathologies  et  d’engager  les  actes  de  prévention 
nécessaires.  Au  cours  des  premières  phases  de  la  prise  en  charge médicale,  la médecine  personnalisée 
permettra  d’orienter  le  choix  du  traitement  par  l’anticipation  de  la  qualité  de  la  réponse  du  patient  à 
certains types de thérapies. Lors du suivi du traitement,  la médecine personnalisée permettra de détecter 
l’apparition d’éventuels effets secondaires. 
 
Dans  un  contexte  de maîtrise  des  coûts,  de  responsabilisation  et  d’implication  de  plus  en  plus  forte  de 
l’individu  (patient awareness) aux côtés des acteurs traditionnels (praticien, gestionnaire de  l’acte de soin, 
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industriel  innovateur, autorités de surveillance,payeurs),  la prise en charge personnalisée d’une maladie et 
du  malade  de  demain  ne  sera  plus  le  produit  d’un  enchaînement  segmentaire  d’actes  successifs.  Elle 
participera d’un continuum au cours duquel  le ratio bénéfice/risque,  le coût,  la qualité de vie,  le besoin ou 
pas de haute technicité, conduiront à penser l’acte de soin de manière globale et intégrée. 
 
Désormais,  l’émergence de  technologies de haut débit, dont  le  coût  a diminué de  façon  significative  ces 
dernières  années  (séquençage du  génome  complet  attendu  à moins de 150  euros dans  les 5 prochaines 
années) permet  la caractérisation exhaustive de  l’individu possible. Cependant,  les alternatives de prise en 
charge  ne  se  sont  pas  démultipliées  au  point  de  permettre  une  réponse  thérapeutique  aussi 
particulièrement  personnalisée. Dès  lors,  le  dessin  qui  suit  est  anticipatoire mais  pas  encore  tout  à  fait 
réaliste. 
 

 
Figure 1 : “Here is my sequence, what can you do for me ?” 

Établir une véritable médecine personnalisée requiert un travail amont de concentration et de spécialisation 
des actions. Il convient notamment : 
 

• d’identifier et de caractériser, en premier lieu, les sous‐groupes de population partageant un même 
phénotype ; 

• de  se  spécialiser,  en  second  lieu,  dans  la  compréhension  intégrative  du  rôle  d’un  type  ou  d’une 
partie de génome (le métagénome, par exemple) ou d’une caractéristique physiologique (la réponse 
de l’hôte, par exemple) ; 

• de  cibler quelques pathologies  emblématiques  et/ou porteuses des  intérêts des  industriels  ayant 
installé  leur activité de production et/ou de R&D en France. Citons,  le vieillissement pathologique, 
les maladies neuro‐dégénératives, cardio‐vasculaires et infectieuses ainsi que le cancer.  

  
La France manque cruellement de plateformes d’analyse de haut débit. Pourtant, à l’instar de certains pays 
européens et émergents, notamment la Chine, cela entraînerait un fort développement de l’entrepreneuriat 
(plateformes  lucratives de  service).  En outre,  l’avance  et  la notoriété  internationale de  la  France dans  le 
domaine  de  l’immunologie  et  dans  l’étude  de  la  flore  intestinale  (l’INRA  et  le  démonstrateur 
Métagenopolis  –  candidat  aux  Initiatives  des  Investissement  d’Avenir,  l’Institut  Pasteur  ou  encore  l’IRT 
LyonBiotech et l’IHU Méditerranée Infection (Initiatives d’Avenir) pourraient contribuer à faire émerger des 
plateformes d’analyse de haut débit, spécialisées dans le métagénome et/ou la réponse de l’hôte en France. 
Cela  lui  permettrait  ainsi  d’assurer  une  position  de  leader  dans  le Monde.  Qui  plus  est,  ces  avancées 
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bénéficieraient également à des industries sortant du champ traditionnel de la santé, comme les industries 
agro‐alimentaires. 
Le  développement  de  la médecine  personnalisée  s’inscrira  avant  tout  dans  le  sillage  de  trois  industries 
jusque‐là relativement cloisonnées : 
 

• l’industrie du diagnostic, biologique et  imagerie, qui fournit  les outils et méthodes nécessaires à  la 
validation de biomarqueurs ; 

• les laboratoires pharmaceutiques ou industries du matériel médical en charge de la mise en place de 
thérapies de plus en plus ciblées ; 

• les  acteurs  des  technologies  de  l’information  qui  contribueraient  à  fournir  les  outils  et 
infrastructures  nécessaires  au  traitement  et  à  l’opérationnalisation  d’une  masse  croissante  de 
données, afin de leur conférer une valeur médicale. 

 
Par la suite, d’autres industries bénéficieront certainement de cette avancée.  
 
Afin de répondre à ces enjeux, la France dispose d’atouts indéniables : une recherche académique puissante 
dans  tous  les  domaines  nécessaires  et  la  présence  d’acteurs  industriels  de  dimension mondiale  dans  les 
secteurs du diagnostic, des technologies de l’information, du médicament et du matériel médical. 
 

2. La création de valeur industrielle  
 
La création de valeur  industrielle sera effective dès  la croissance, ou phase de montage/déploiement, des 
activités de médecine personnalisée, mais également  lors de  la phase de maturité, ou d’exploitation.  Les 
phases impliqueront des acteurs variés qui, autour du Patient, animeront et déclineront lesdites activités.  

 

2.1.Industriels existants bénéficiaires du montage 
 

• Le montage  renforcera la filière du diagnostic. Sa valeur est insuffisamment utilisée dans la 
chaîne  de  santé mais  fournira  les moyens  de  faire  émerger  de  nouveaux  biomarqueurs 
validés pour leur contenu informatif clinique, de suivi de traitement, de susceptibilité etc. 

• Le montage  renforcera  la  filière des  traceurs et  sondes pour biomarqueurs par  l’imagerie 
(diagnostic sur un membre ou le corps entier, diagnostic sur la peau, non invasif, etc.) 

• Le  montage  renforcera  la  filière  pharmaceutique  et/ou  du  matériel  médical  avec  un 
changement de paradigme  (« niche buster » au  lieu de « block buster ») ;  il permettra une 
optimisation  du  « drug  rescue »,  c’est‐à‐dire  le  recyclage  de  principes  actifs  ayant  une 
efficacité faible sur une population globale mais dont l’efficacité est extrêmement puissante 
sur une population précise ; il effectuera une différentiation en apportant avec un nouveau 
médicament/matériel médical, un test compagnon pour suivre son efficacité ou l’apparition 
d’effets secondaires. 

• Le montage  renforcera  les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  en  leur 
ouvrant le champ des applications santé : collecte et gestion intégrée et croisée de données 
en  grand  nombre  provenant  d’origines  différentes  (données  cliniques  et  physiques, 
biomarqeurs biologiques, analyse du génome, images, spectres de spectrométrie de masse, 
séquences etc.) 
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Le  montage  renforcera  l’industrie  agro‐alimentaire  dans  une  optique  de  prévention  ou  de 
contribution à  la prise en charge des pathologies. Un certain nombre d’études scientifiques sur 
l’influence des  flores  intestinales ou des extraits/composés présents dans  l’alimentation  sur  la 
santé (réponse immunitaire, vieillissement, etc.) ouvrent un champ nouveau pour cette industrie. 
 

2.2. Activités, possiblement entrepreneuriales et/ou industrielles, qui pourraient émerger 
lors du déploiement. 

 
• Les  sociétés  spécialisées  en  épidémiologie :  un  certain  nombre  de  bases  de  données  se 

constitueraient afin de constituer un  socle de connaissances  interrogeables  sur  la base de 
mots clés. Ces données, principalement scientifiques, contiendraient aussi des informations 
sur le patrimoine génétique, l’environnement, le style de vie. Certaines seraient compilées à 
travers des questionnaires.  

• Les  plateformes  d’analyse  de  haut  débit  ou  à  haut  contenu  d’information  (séquenceurs, 
d’ADN  et  d’ARN  nouvelles  génération,  spectrométrie  de  masse,  protéomique, 
métabolomique, épigénomique, métagénomique intestinale, etc.) doivent se développer en 
lien avec les systèmes d’information (knowledge management). 

• Les sociétés d’enquêtes spécialisées, tout à fait nouvelles dans le secteur de la santé et de la 
recherche  translationnelle,  s’appuyant  sur  les  opérateurs  existants  (Google  etc.)  ou 
permettant  l’émergence  d’acteurs  du  Web  spécialisés  en  santé  (sondages  en  direct, 
communautés d’acteurs par pathologies, constitution de cohortes en lien avec les centres de 
recherche clinique,  les biobanques, et  les CROs). Des communautés par maladies pourront 
apparaitre avec des Facebook « santé » (« HealthBook », « HealthTwitt », etc.)  

• Les  sociétés  nouvelles  de  conseil  et  de  service,  spécialisées  dans  la  fabrication  de 
questionnaires ciblés utilisables dans un contexte médical ou clinique. 

 

2.3. De nouvelles industries lors de la phase d’exploitation  
 

• Le  nombre  de  principes  actifs  évoluant  peu,  une  des  voies  d’avenir  de  l’industrie 
pharmaceutique  pourrait reposer sur  la combinaison de molécules existantes, à des doses 
variables  :  parallèlement  à    des  sociétés  fabriquant  des  médicaments  génériques,  une 
nouvelle  industrie  fabricant  des  combinaisons  de  génériques  pourrait  émerger.  Ces 
combinaisons de génériques pourraient  inclure aussi des  formes galéniques différentes. La 
« personnalisation » ( et non l’individualisation) de ces traitements sera possible grâce à des 
études  de  stratification  de  patients  à  l’aide  de  tests  diagnostiques  et  de  combinaison  de 
biomarqueurs  associés.  In  fine,  les  réseaux  de  pharmacie  ne  pouvant  stocker  toutes  les 
combinatoires possibles, des infrastructures de distribution permettant l’acheminement très 
rapide au domicile de la combinaison thérapeutique (ou dans des « drive in » selon la grande 
distribution) pourraient voir le jour.  
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• Le renforcement de l’industrie de la « Télésanté », aujourd’hui naissante et surtout orientée 
vers les personnes à risque (unités de soins intensifs, personnes âgées à domicile, sportifs de 
haut niveau etc.)  

• Les  industries développant des  capteurs « embarqués »  et « communiquant »  (sous/sur  la 
peau, patch et tissus intelligents pour le suivi des paramètres vitaux, des tests de proximité 
(« Point of Care »,  Tests  rapides  sur  goutte  de  sang ou  salive,  etc…),  la mise  en  place de 
réseaux spécialisés dans la collecte et le traitement de l’information sécurisée en temps réel 
(systèmes d’alertes automatiques) ou via un opérateur en  ligne  (call centers spécialisés en 
surveillance santé) pour informer les patients ou les médecins traitants. 

• Le  renforcement  de  l’industrie  de  la  téléphonie en  lui  ouvrant  les  portes  de  l’application 
santé  :  la  médecine  devient  digitale  ou  numérique,  les  assistants  personnels  et  les 
téléphones mobiles  sont  les moyens  les  plus  utilisés  pour  consulter  et  transmettre  des 
informations.  

• L’industrie  du  logiciel  pourra  se  développer  sur  une  base  de  standardisation  et 
d’interopérabilité.  In  fine,  et  en  vue  de  définir  des  principes  de  plus  en  plus  élevés 
d’assurance  qualité  dans  la  prise  en  charge  des  malades,  des  logiciels  intégrateurs  de 
données seront la base de systèmes d’aide à la décision des médecins et praticiens (en lien 
avec  le dossier numérique personnel  du  patient).  En  effet,  force  est de  constater  qu’une 
médecine  de  plus  en  plus  personnalisée  et  sophistiquée  ne  pourra  reposer  seule  sur 
l’excellence  et  les  capacités  de  mémoire  et  d’analyse  des  médecins  mais  devra  être 
supportée  par  une  mise  à  jour  en  temps  réel  de  systèmes  d’information  (algorithmes 
décisionnels) ;  ceci  aura  également  pour  effet  d’accélérer  l’appropriation  et  le 
développement de la médecine personnalisée via la communauté médicale. 

• Des  sociétés d’accréditation et d’enquête pour  le  suivi à grande échelle de  l’efficacité des 
médicaments pourront émerger. En effet,  les études de pharmacovigilance  (phase  IV) post 
lancement des médicaments devront s’enrichir afin de mesurer plus précisément  le service 
médical  rendu  (vérification  du  bénéfice  et  pas  seulement  des  effets  indésirables).  Il  s’en 
suivra  une  application  plus  précise  de  ces  connaissances  dans  le  cadre  des  études  de 
pharmaco‐économie  qui  déterminent  l’intérêt  et  le  gain  réalisé  par  tel  diagnostic  ou 
traitement  pour  une  population  d’un  point  de  vue  de  santé  publique  et  de  politique  de 
dépenses/remboursement dans le domaine de la santé. 

 

3. Les défis à relever et l’impact à anticiper sur le changement des pratiques. 
 
La Médecine  Personnalisée  n’a  pas  encore  permis  de  réaliser  des  avancées  vraiment  notables,  faute  de 
coordination , de partage d’informations et de travail joint entre les acteurs potentiellement concernés, aux 
profils très différents. Développer la recherche sur les biomarqueurs est de loin la première des priorités. Il 
convient  d’assurer  une  excellente  transversalité  entre  toutes  les  disciplines,  mais  aussi  une  réelle 
sensibilisation de la population générale sur la nécessité civique de participer à de grandes études, enquêtes, 
etc. 
 
Le développement de la médecine personnalisée nécessitera à plus ou moins long terme de : 
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• changer les pratiques de prise en charge du patient ; 
• changer la définition des maladies ; 
• passer d’une médecine  identique pour tous et garante de  l’accès égalitaire aux soins, à 

une  médecine  qui  accepte  la  réalité  de  l’hétérogénéité  devant  la  maladie  ;  frein 
idéologique ; 

• éduquer les médecins ;  
• élaborer  des  processus  cohérents  d’évaluation  et  d’accès  au  marché ;  prix  et 

remboursement ; 
• démontrer aux autorités de  santé et aux payeurs  les  intérêts de  santé publique d’une 

telle approche ; 
• définir  les  cadres  réglementaires  au  niveau  national  et  européen  portant  sur  couples 

biomarqueurs/pratiques médicales ; 
• développer,  pour  les  industriels  impliqués,  un  écosystème  économique  favorable  au 

développement et à la commercialisation de cette approche. 
 

Une  étude  BioNest  commanditée  par  le  LEEM,  en  cours  de  rédaction,  pourrait  amener  des  éléments  de 
réponse ainsi que le groupe de travail numéro 4 , lancé en Novembre 2011 dans le cadre de la préparation du 
CSIS  2012,  sous  la  houlette  de  M.  Didier  HOCH  et  qui  porte  sur    « les  Conditions  de  succès  pour  le 
développement et la mise en œuvre de solutions thérapeutiques multitechnologiques ; conséquences pour le 
système  de  soins et  « Quelles  solutions  pour  permettre  aux  personnes  de  gérer  leur  capital  santé  à 
domicile ? ». 

4. Une recommandation : la création d’une initiative française de « médecine 
personnalisée »  
 
Créée sur le format de l’IMI « Innovative Medicine Initiative » européenne, elle agrégerait autour d’une ligne 
budgétaire dédiée de  l’Agence Nationale pour  la Recherche  (ANR), un  investissement  industriel   ouvert à 
tous  les  secteurs  potentiellement  intéressés :  pharmaceutique,  diagnostique,  imagerie, matériel médical, 
mais  aussi  communication,  téléphonie,  nanotechnologie,  sociétés  de  service  de  plateforme  d’analyse  de 
haut débit, enquêteurs etc.  
 
Sa gouvernance stratégique serait identique à celle de l’IMI. Elle poursuivrait des objectifs précompétitifs en 
ouvrant  des  appels  d’offre  et  des  propositions  de  soutien  financier  visant  des  projets  scientifiques, 
économiques,  mais  aussi  propres  aux  sciences  réglementaires,  juridiques,  sociales  et  humaines.  Elle 
associerait des enjeux scientifiques et/ou cliniques, une analyse de l’impact sur la gestion des coûts et sur les 
changements  de  pratique  médicale  et  une  mise  au  point  de  méthodes  appropriées  à  cette  nouvelle 
discipline pour un enregistrement et  un accès au marché facilité.   
 
Elle permettrait ainsi de renforcer certains axes de recherche, et d’évaluer puis de former  les médecins ou 
les professionnels de santé aux changements de pratique de prise en charge des malades. Elle permettrait 
de  sensibiliser  le  grand  public  au  concept  de médecine  personnalisée  et  l’inciterait  à  fournir  un  effort 
collectif et  civique nécessaire à  la  collecte et à  la  fourniture d’informations destinées à  la  recherche. Elle 
permettrait  d’éduquer  les patients  à  une prise  en  charge personnalisée  et  enfin,  de  créer  les  conditions 
régulées et harmonieuses d’accès au patient et au marché.  
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CHAPITRE 2. TELESANTE 
 

1. Redéfinir les enjeux autour de la télésanté 
 

1.1. Préambule – quelques définitions 
 
Télésanté : La télésanté est  l’utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage 
d’informations  numérisées  au  bénéfice  des  pratiques  tant  médicales  que  médico‐sociales.  Parmi  ces 
pratiques, on peut citer la téléassistance, la télésurveillance, la télémédecine. 
 
Télémédecine :  L’article  78  de  la  loi  HPST  définit  la  télémédecine,  comme  constituant  «  une  forme  de 
pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en 
rapport,  entre  eux  ou  avec  un  patient,  un  ou  plusieurs  professionnels  de  santé,  parmi  lesquels  figure 
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au 
patient. Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive 
ou un suivi post‐thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de 
prescrire  des  produits,  de  prescrire  ou  de  réaliser  des  prestations  ou  des  actes,  ou  d’effectuer  une 
surveillance de  l’état des patients. ». Le décret n° 2010‐1229 du 19 octobre 2010 relatif à  la télémédecine 
précise en particulier que les actes médicaux suivants constituent des actes de télémédecine : 
 
«  1°  La  téléconsultation,  qui  a  pour  objet  de  permettre  à  un  professionnel  médical  de  donner  une 
consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas 
échéant, assister  le professionnel médical au cours de  la  téléconsultation. Les psychologues mentionnés à 
l'article  44  de  la  loi  n°  85‐772  du  25  juillet  1985  portant  diverses  dispositions  d'ordre  social  peuvent 
également être présents auprès du patient ; 
« 2° La télé expertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis 
d'un  ou  de  plusieurs  professionnels médicaux  en  raison  de  leurs  formations  ou  de  leurs  compétences 
particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ; 
« 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à 
distance  les données nécessaires au suivi médical d'un patient et,  le cas échéant, de prendre des décisions 
relatives à  la prise en charge de ce patient. L'enregistrement et  la transmission des données peuvent être 
automatisés ou réalisés par le patient lui‐même ou par un professionnel de santé ; 
«  4°  La  téléassistance médicale,  qui  a  pour  objet  de  permettre  à  un  professionnel médical  d'assister  à 
distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ; 
« 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 
6311‐2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314‐1. 

1.2. Un besoin d’innover dans la santé 
 
Les dépenses de santé  représentaient en 2010, en France, environ 11,7% du PIB, soit 223,1 milliards d'euros 
pour 68,3 millions de Français, en progression de 3,3% en un an (au regard d’un PIB en croissance de 0,4% en 
2008 et 2,2% en 2007). Les nombreuses mesures prises par les pouvoirs publics ont eu pour but de contrôler 
ces dépenses, en augmentation constante. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie  (ONDAM) 
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2009 avait été ainsi un des plus faibles depuis 1997 avec un taux de 3.5%. , L’ONDAM 2010 a été respecté en 
2010. 
Les Français considèrent à raison leur système de santé « comme un pilier de notre pacte républicain ». Ce 
système  garantit  à  chacun,  quels  que  soient  ses  revenus,  son  âge  ou  l'affection  dont  il  souffre,  une 
couverture maladie et un accès rapide sur tout le territoire aux soins dont il a besoin. Le système français de 
santé est unique et il est nécessaire d’en assurer la pérennité. 
Plusieurs  grands  vecteurs  pèsent  sur  l’évolution  en  France  de  l’organisation  de  santé,  des  pratiques 
médicales et des dépenses associées : 
 

• l'augmentation des coûts liés à la prise en charge des affections de longue durée (ALD) 

o Une étude de la CNAMTS en 2004 qui portait sur plus de six millions de patients en ALD en 
2004 a montré que  le remboursement annuel moyen par personne en ALD est de 7 068 € 
tout en variant entre  les pathologies : 3 400 € pour  la spondylarthrite ankylosante, 5 900 € 
pour  le  diabète,  8  600  €  pour  les  tumeurs  malignes,  9  200  €  pour  les  affections 
psychiatriques. 

o La  croissance du nombre de personnes en ALD  (diabète  et  cancer notamment)  a eu plus 
d’impact sur  l’augmentation des dépenses  liées aux ALD que  l’évolution des coûts moyens, 
qui  est modeste  en  euros  constants  (+5,7%  en  effectif  versus  +1,0%  en  coût,  en  taux  de 
croissance annuel moyen entre 1994 et 2004). Cette augmentation des effectifs s’explique 
par  l’augmentation  du  nombre  de  nouveaux  cas,  le  vieillissement  et  l’allongement  de  la 
durée de vie des patients en ALD, mais aussi par l’impact des modifications de définition des 
ALD. 

 
 

• Le vieillissement de la population  

o Dans  les pays de  l’OCDE, près de 15 % de  la population avait 65 ans ou plus en 2007.  Le 
pourcentage est de 16 % en France et atteint 20 % au Japon, en  Italie et en Allemagne. En 
2050, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus atteindrait 30% sur l’ensemble des pays 
de l’Union européenne (UE à 25) : 27,8 % des hommes et 32 % des femmes – source rapport 
étude CDC. 
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o La proportion de personnes âgées vivant en  institution varie d’un pays à  l’autre de  l’Union 
européenne. Parmi  celles âgées de plus de 75 ans, elle était, en 2000, de 2 % et 4 % en 
Espagne et en Italie, d’environ 12% en France ou en Belgique, tandis que les pays nordiques 
et  le Royaume‐Uni occupent une position  intermédiaire. Étant donnée  la  croissance de  la 
population âgée,  les  institutions destinées aux personnes âgées devraient, pour  répondre 
aux besoins, augmenter de plus de 60 %, voire doubler leur capacité d’accueil dans les vingt 
prochaines années, toutes choses égales par ailleurs. 

o Le vieillissement de la population va de pair avec l’augmentation croissante des dépenses de 
santé.  Les coûts des soins augmentent avec le vieillissement, comme le montre le graphe ci‐
dessous : 

 
Figure 7 : Coût de prise en charge des soins selon l’âge (base 100 : ensemble de la population) 
Source  :  DREES,  Didier  Balsan, Ministère  des  affaires  sociales,  cité  par  J.  Bichot,  «  Retraites  et 
dépenses de santé, qui va payer ? » 
 

• Le problème de la démographie médicale et de l’évolution des comportements.  

o La densité est actuellement d’environ 290 médecins pour 100 000 habitants. En  raison du 
fort  abaissement  du  numerus  clausus  intervenu  dans  les  années  80‐90,  le  nombre  de 
médecins devrait maintenant diminuer et ce  jusqu’en 2019.  Il devrait croître à nouveau à 
partir de 2020,  sous  l’hypothèse de  comportements d’activité  constants et d’un numerus 
clausus progressivement porté à 8 000 (contre 8 500 en 1971 et 3 500 en 1993) et maintenu 
à ce niveau jusqu’en 2020. 

o En 2025,  le  rythme des départs massifs à  la  retraite devrait provoquer une diminution de 
10%  du  nombre  de médecins.  La  densité médicale  chuterait  alors  de  près  de  15%.  Elle 
retrouverait ainsi en 2025 son niveau de 1985 (soit 283 médecins pour 100 000 habitants). 
Pendant  la même période,  l’âge moyen des médecins augmenterait, passant de 47,5 ans à 
50,6 ans en 2015. A ce phénomène démographique, s'ajoute la féminisation de la profession 
médicale et une évolution des comportements chez  les plus jeunes (privilégiant des modes 
d’activité  en  rupture  avec  celles  du médecin  généraliste)  qui  tend  à  diminuer  le  temps 
médical disponible par médecin. 
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o La  répartition  des médecins  sur  le  territoire  est  assez  inégale  :  la  densité moyenne  de 
praticiens par rapport à la population est de 338 médecins pour 100 000 habitants. Elle est 
maximale en Ile‐de‐France, avec 411 médecins pour 100 000 habitants. Si elle est également 
forte dans les régions du sud de la France, la densité de médecins est en revanche plus faible 
dans  les régions du nord et du centre, et  la plus faible en Picardie (259 médecins pour 100 
000  habitants).  La  densité  des  généralistes  libéraux  de  premier  recours  au  31  décembre 
2005, par département pour 100 000 habitants  ressortait en moyenne à 89 avec une  très 
large disparité (maximum 120,1 dans l’Hérault – minimum 63,2 en Seine‐Saint‐Denis) 

• La raréfaction des ressources financières  

o Il y a un besoin de rendre le système global de santé plus efficient et de mieux coordonner 
les acteurs de santé et médico‐sociaux pour en garantir sa pérennité. Comme  l’ont montré 
les  nombreuses  expérimentations  conduites  en  France  et  dans  le  monde,  la  télésanté 
contribue  à  l’amélioration  du  système  de  soins.  C’est  un  complément  à  la  relation  entre 
patients et professionnels de santé. 

 

1.3. La télésanté permet plus d’efficience 
 
La  télésanté  peut  contribuer  à  une meilleure  organisation  des  soins  et  améliorer  les  relations  entre  les 
différents professionnels de santé, dans une approche intégrant les médecins et les paramédicaux au profit 
des  patients.  Elle  améliore  en  retour  le  service  rendu  au  patient  du  fait  de  l’apport  des  nouvelles 
technologies  à  la  pratique  des  soins,  que  ce  soit  en  termes  de  sécurité,  de  possibilités  nouvelles  ou 
d’organisation et d’efficience du système dans son ensemble. 
De plus, le patient se trouve responsabilisé et impliqué dans le suivi de sa pathologie et de sa prise en charge 
pour  une  meilleure  observance  en  relation  avec  des  programmes  d’accompagnement  et  d’éducation 
thérapeutique.  La  télésanté  participe  donc  bien  à  la mise  en  place  d’un  continuum  de  soins  dans  une 
approche globale psycho médicosociale de la personne malade. 
La télésanté permet donc de mettre en place des organisations plus efficientes, en favorisant les échanges et 
la  meilleure  coordination  entre  les  intervenants  (libéraux,  hospitaliers,  sanitaires,  médico‐sociaux).  Le 
partage  sécurisé de  l’information est une  condition essentielle  à  l’amélioration de  la prise en  charge des 
patients. La télésanté se construit autour du Dossier Médical Personnel (DMP) et du dossier pharmaceutique 
(DP). Ces outils nécessitent la mise en place d’infrastructures solides car il ne peut exister de télésanté sans 
transmission  sécurisée  d’informations  médicales  et  administratives  afin  de  respecter  la  vie  privée  des 
citoyens. 
Par  ailleurs,  la  télésanté  permet  de  pallier  l’absence  d’offre  de  soins  sur  certains  territoires.  En  effet  la 
spécialisation  et  la  personnalisation  des  thérapeutiques  médicales  qui  peuvent  aller  de  pair  avec  une 
démographie  médicale  se  réduisant  dans  certains  territoires  impliquent  le  développement  d’outils  de 
télétransmission et de connexion adaptés pour répondre aux besoins des malades et des Professionnels de 
santé d’accès à des experts situés sur d’autres territoires pour un avis plus spécialisé. 
Le déploiement de la télésanté permettrait de suivre le patient dès sa sortie d’hospitalisation et d’intervenir 
en  cas  de  besoins. Un  autre  exemple  peut  être  donné  par  la  nécessaire  évolution  de  l’Hospitalisation  à 
domicile (HAD). Lors de  la sortie de  l'hôpital, une télésurveillance médicale à domicile, aux côtés du travail 
des auxiliaires de vie, pourrait intervenir et apporter une plus grande sécurité au patient à son domicile. De 
plus, la télétransmission du dossier du patient, de ses radios et un contact direct en relation avec le médecin 
traitant permettrait à des spécialistes délocalisés de donner un avis médical. Au Canada, la télésurveillance 
des  insuffisants cardiaques a ainsi fait chuter en quatre ans  le nombre moyen de jours d’hospitalisation de 
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12 à 4 par an. En Midi‐Pyrénées, la télésanté a permis de réduire significativement les transferts de patients 
sur certaines pathologies. 
Sur le plan médico‐social, la télésanté participe plus généralement au bon fonctionnement des services à la 
personne. Elle repose sur  l’adaptation du  logement et  la mise en place de technologies de  l’information et 
de la communication telles que la domotique, la télésurveillance du domicile, des outils de transmission de 
données  et  de  vidéos  permettant  d’intervenir  au  domicile  du  patient  ou  de  la  personne  âgée  en  perte 
d’autonomie ou handicapée  le plus  rapidement possible,  le plus efficacement possible par  les moyens  les 
plus  appropriés.  Ils  participent  dans  une  démarche  de  prévention  active  à  une  réduction  de  la  perte 
d’autonomie et de la dépendance lourde ne permettant plus à la personne d’être traitée à son domicile. Les 
technologies de ces services à la personne concernant l’adaptation du domicile sont multiples et nécessitent 
pour  les nouvelles constructions d’être  intégrées dans  le bâtiment et pour  les autres d’être mises en place 
progressivement et en anticipation sur les déficits de la personne consécutifs à l’âge.  
Ces  outils  permettent  également  d’améliorer  l’efficience  des  services  à  la  personne,  en  dématérialisant 
certaines  tâches  administratives,  fortement  chronophages  dans  des  les  petites  structures  (gestion  de 
l’activité et des plannings). 
L’utilisation de ces technologies par  la personne demande une capacité d’adaptation et de compréhension 
évoluant avec l’appréhension des technologies multimédias. Elles ne pourront exister qu’en complément des 
personnes  se déplaçant au domicile et  faisant  le  lien entre  les  technologies et  la personne en déficit.  Le 
domicile devient donc progressivement comme les maisons de retraite et les EPHAD un lieu de traitement et 
d’auto‐surveillance médicale et sociale. 
 

1.4. Répondre à de nouvelles attentes des citoyens et des professionnels de santé 
 
La révolution numérique dans  les professions de  la santé aura  les mêmes  impacts que ceux déjà constatés 
dans les autres secteurs économiques : 
 

• Améliorer la réactivité et la satisfaction de l’usager 
• Modifier le rôle du citoyen qui devient acteur de la santé 
• Développer des nouvelles coordinations plus efficientes 
• Offrir de nouveaux services 

En  effet,  l’utilisation  croissante  des  technologies  dans  la  santé  tend  à  modifier  les  rapports  entre  les 
différents  intervenants. Ainsi,  le patient est appelé à plus  s'impliquer  (alliance  thérapeutique) : ce  rôle de 
plus  en  plus  actif  (notion  de  « empowerment »)  entraîne  de  fait  une  responsabilisation  nécessaire  du 
patient‐citoyen  ainsi  qu’une  évolution  de  l’organisation  et  de  l’approche  thérapeutique.  Cette  évolution 
implique donc une sensibilisation accrue des patients‐usagers‐citoyens. 
Ces outils de télésanté permettent par ailleurs la mise en place de politiques de santé publique favorables à 
la prévention et répondant parfaitement au désir des citoyens qui souhaitent vivre, être soignés et vieillir 
chez eux.  
 

• Les  souhaits des personnes âgées et de  leurs  familles,  l’amélioration de  l’état de  santé de  la 
population et  la politique  territoriale en  faveur du maintien à domicile pourraient  réduire  les 
besoins  en  institutions d’accueil.  En  effet,  les personnes  souhaitent  rester  à domicile  le plus 
longtemps possible et l’âge d’entrée en institution est tardif, de 80 ans en moyenne en France.  

• Les maladies neurodégénératives sont la première cause d’entrée en institution. En Europe, on 
estime ainsi à plus de six millions le nombre de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer 
et  les  maladies  apparentées.  Le  même  défi  se  pose  à  tous  les  États  membres  de  l’Union 
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européenne  : agir  conjointement  sur  les différents  facteurs d’amélioration de  l’état de  santé 
général de la population au moyen de la recherche, la prévention, le parcours de soins, la prise 
en charge des patients, le soutien aux « aidants ». À condition d’être dépistée précocement, la 
maladie peut être prévenue chez  les personnes à risques, et parvenir à reculer de cinq ans  le 
début de la maladie d’Alzheimer permettrait d’en réduire la fréquence de 50 %. 

Les professions de santé, qui ont fortement évolué ces dernières années (féminisation, évolution du statut 
social  etc.)  sont  à  la  recherche  de  conditions  de  travail  permettant  d’améliorer  leur  qualité  de  vie.  Les 
années 2000 ont été marquées par deux évolutions majeures :  la féminisation de  la profession de médecin 
et  le développement du salariat pour ces professions. Cela correspond à une évolution de ces métiers que 
les professionnels souhaitent exercer dans des conditions nouvelles : emploi du temps, sécurité. 
La télésanté peut être une réponse majeure à cette évolution, à la condition qu’elle s’accompagne, dans le 
même temps d’un projet économique viable pour ces professionnels. 

1.5. Renforcer l’attractivité des territoires et lutter contre l’inégalité d’accès aux soins 
 
La télésanté permet de réduire l’inégalité d’accès aux soins car elle permet de mettre en place de nouveaux 
points  d’accès  aux  produits  et  aux  services  de  santé.  Cela  permet  ainsi  de  lutter  contre  les  risques  de 
désertification médicale, facteur de migrations dans certains départements. 
A  l’échelle  des  départements,  ces  outils  permettent  également  d’apporter  une  réponse  à  la  réalité  de 
l’appauvrissement d’une partie de notre population et aux ruptures sociales engendrées par ces situations 
d’inégalité.  La  société  française  a  en  effet  développé  des  espaces  publics  ou  associatifs    qui  tentent  de 
répondre à  tous  les besoins de ces hommes et ces  femmes que nous ne parvenons plus à garder dans  le 
fonctionnement général de notre société. Le développement de  la  télésanté offre  la possibilité de ne pas 
exclure ces populations de  l’accès aux soins. En favorisant  l’exercice des professions de santé, au plus près 
de ces nouvelles communautés et avec l’apport du travail réalisé par les associations pour maintenir un lien, 
il  y  a  là  tous  les  ingrédients  pour  favoriser  une  réponse  de  qualité  adaptée  aux  comportements  et  aux 
exigences de ces vies. 
C’est d’ailleurs probablement  le premier domaine où  l’Etat devrait s’engager. La révolution de  la télésanté 
offre une opportunité de conserver un système équitable sur tout le territoire.  
 

1.6. Enjeux industriels 
 
Beaucoup de secteurs d’activité sont concernés par la mise en œuvre de la télésanté. On peut, en première 
analyse, distinguer ce qui  relève du médical au sens strict de ce qui  relève du médico‐social ou du social, 
voire du bien‐être. 
 
Dans le médical, on trouve notamment : 
 

• l’imagerie médicale, 
• les systèmes d’information de santé, 
• les dispositifs médicaux communicants,  
• les services mobiles pour le patient ou le personnel soignant. 

Le second groupe, encore plus vaste, recouvre en particulier : 
 

• la robotique « personnelle » (robot d’assistance, robot compagnon), 
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• les technologies pour l’habitat, 
• les aides techniques pour pallier les handicaps sensoriels, moteurs ou mnésiques,  
• les services « mobiles » pour l’autonomie et le bien‐être. 

Par  ailleurs,  le  spectre  technologique  couvert  est  également  très  étendu,  du  capteur  jusqu’au  service 
intégré. On peut schématiquement les diviser en différents niveaux d’intégration : 
 

• dispositifs, 
• systèmes, 
• applications, 
• intégration. 

Chaque  thématique peut  se décliner ainsi  sur  ces différents niveaux. On  constate donc que  les  segments 
concrets du marché sont extrêmement variés. A titre d’exemple on peut proposer la segmentation suivante 
qui n’est pas exhaustive et dont l’horizon de temps varie pour chaque secteur considéré : 
 
Secteur  Dispositifs  Systèmes  Applications   Intégration 
Dispositifs 
médicaux 
communicants 

Mesures 
biologiques, 
physiologiques, 

 
Microcapteurs 
et effecteurs 
«embarqués »  

Communication à 
distance (DM 
communicants)et 
plateformes 
d’exploitation 

   

Imagerie  Radio, scanner, 
IRM,... 

RIS, PACS 

Informatique de 
puissance 

Gestion de 
contenu, réalité 
augmentée 

Insertion SI  

Systèmes 
d’information 

Terminaux, y.c. 
mobiles 

Calculateurs, réseaux 
informatiques 

SIH, Dossier 
Patient dont 
DMP, etc. 

Interface d’accès 
patient 

Intégration 
applicative en 
milieu hétérogène

Habitat  Capteurs 
ambiants 

Effecteurs 
 

Câblage 

Hub paramétrable 
Systèmes sans fil 
Intégration de signaux 

Commande 
globale selon 
profil 

Génération 
d’alarmes 

Téléthèses, 
capteurs, 
actionneurs, 
connexions 
télécom 

Accessibilité  Aides 
techniques 
(déficience 
sensorielle) ; 
terminaux 
accessibles (ex : 

Intégration de signaux 
d’environnement et de 
cartes géographiques 

Applications de 
repérage, de 
guidage, de choix 
d’itinéraire 

Transducteurs 
intermodaux 
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portables) 

Sécurité   Cartes d’accès 
sécurisé, cartes 
sans contact, 
multiusage 

Systèmes de cryptage, 
pare‐feu, etc. 
Authentification 

Anonymisation des flux 

Log in / mots de 
passe, gestion des 
identités 

Intégration selon 
politique de 
sécurité 

Interopérabilité  Passerelles, 
connecteurs de 
télésanté et 
télémédecine 

Systèmes de 
télétransmission, 
téléimagerie, 
téléconférence 

Echange et/ou 
partage 
d’informations 
médicales et de 
santé 

Intégration aux 
dispositifs 
médicaux, aux 
systèmes 
d’information et 
aux 
infrastructures TIC

Robotique  Robots 
compagnons 

Robots 
d’assistance 
Robots 
domestiques 

Interaction électro‐
mécanique et logicielle 

Modèles de 
comportement 

Applications 
d’interface et de 
programmation 

Robot dans 
l’environnement 

Médicament  piluliers  Automatisation de la 
chaîne physique  

Commande/contrôle 

SI de la chaîne du 
médicament. 

Gestion des 
références, aide à 
la prescription 
Traçage de 
l’observance à 
domicile, 
Information du 
patient, 
éducation 
thérapeutique 

IRVS 

Piluliers, 
domotique, bases 
de données 
épidémiologiques 

Loisirs  Terminaux, 
bornes 

Systèmes de 
communication,  

Sites 
d’information 
spécialisés, jeux, 
applications de 
communication 
interpersonnelle  

 

Transports  Bornes 

Signalisation 
Capteurs sans 
contact 

Communication sans 
fil, GPS 

Préparation du 
déplacement, SI 
géographiques, 
systèmes d’aide à 
la conduite 

Intégration dans 
les véhicules et 
dans l’espace 
urbain 
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Santé en 
Mobilité 

Terminaux 
mobiles, 
Capteurs sans 
contact 

Communication sans 
fil, GPS 

Applications de  
« M – santé » : 
prévention, 
éducation 
thérapeutique, 
suivi de 
paramètres 
physiologiques 

 

 
La  télésanté  répond  à un besoin, mais  ce n’est pas  encore un  véritable marché profitable  aux différents 
acteurs  de  la  chaîne  de  valeur  en  France.  Concevoir  et mettre  au  point  les  nouveaux  services  de  soin, 
d’assistance, de bien vivre doit contribuer à faire mûrir le marché final (la personne et son écologie) et fera 
émerger  des  offres  viables.  Cette  évolution  suppose  un  travail  de  la  part  des  industriels, mais  aussi  des 
acteurs  de  l’assurance  et  de  l’assistance,  notamment  en  ce  qui  concerne  les modèles  économiques  et 
d’affaires. Ces modèles doivent intégrer les nouvelles logiques de marché et de financement.  
Les  industriels  pouvant  développer  des  produits,  solutions  ou  services  innovants  dans  le  secteur  de  la 
télésanté  sont  nombreux  et  de multiples  secteurs  traditionnels  peuvent  être mobilisés  autour  de  cette 
thématique : 
 

• bâtiments, 
• transports, 
• médicament, 
• services… 

 

1.7. Une source d’emploi mais une formation à organiser 
 
Le  nombre  d’emplois  durables  du  secteur  de  la  santé  compte  2,4 millions  de  personnes,  soit  10%  de  la 
population  active,  auxquels  s’ajoutent  environ  800  000  emplois  indirects,  ce  qui  représente  au  total  3,2 
millions  de  personnes,  soit  près  de  13%  de  la  population  active.  Les  aides  aux  services  à  la  personne 
représentaient, en 2007, 4,6 milliards d’euros de dépenses en forte croissance. 
La télésanté ne pourra se développer que si  les professionnels de santé et du médico‐social s’approprient 
ces  nouvelles  pratiques  et  en  comprennent  le  bénéfice  pour  les  patients  et  pour  eux.  Il  faut  donc  une 
adaptation en profondeur de  la formation des professionnels de santé. On note déjà une forte  implication 
du milieu  infirmier dans ce domaine (métier médical de proximité qui est clé et qui pourra se développer). 
L’essort des pathologies chroniques et  l’émergence de  l’éducation du patient (à la santé ou thérapeutique) 
imposent aux professionnels de santé de  travailler ensemble et de se coordonner. Nouvel environnement 
qui n'est pas habituel, tant chez les professionnels installés que pendant  les études qui restent totalement 
cloisonnées. Une des pistes de travail pour  remédier à cette difficulté est d’intervenir pendant le temps des 
études et  initier  les futurs professionnels à cette démarche. Cette nouvelle formation doit faire évoluer  les 
métiers  vers une meilleure qualification des personnels,  voire en  créer de nouveaux en  relation  avec  les 
technologies, leur suivi et leur utilisation. Elle doit donc enseigner les usages et les nouvelles pratiques, mais 
surtout développer une réelle « culture du partage » de l’information. Cette évolution de la formation est un 
enjeu clé du développement de la télémédecine car tout professionnel devra désormais se questionner sur 
l’utilisation et le partage des données : qui a besoin des données dont je dispose ? Qui dispose de données 
complémentaires aux miennes ? 
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Le métier d’intervenant médico‐social sera impacté par cette nouvelle pratique. Les emplois liés aux services 
à la personne pour le maintien à domicile sont nombreux (actuellement près de 535 000 personnes selon la 
DREES avec une prévision de croissance à 850 000 d’ici 2015) mais ne pourront perdurer que s'il est mis en 
place  un  véritable  parcours  professionnel.  Ceci  implique  de  faire  évoluer  ce  personnel  entre  domicile, 
établissements hospitaliers, EHPAD. 
Au niveau des offreurs (produits, services), la télémédecine touche de façon transversale plusieurs secteurs 
d’activité,  tels que  le  secteur de  l’ingénierie, de  l’informatique, des études et du  conseil,  le  secteur de  la 
fabrication de dispositifs médicaux, le secteur médical (hospitalier et de ville) et le secteur médico‐social. La 
récente étude SYNTEC a permis d’évaluer les besoins de professionnels selon trois secteurs d’activités. 
 

• télémédecine 800 à 1 400 ETP avec une progression de 28 % par an dans les 5 ans à venir ; 
• télésanté  2  000  à  3  000  ETP    avec  une  progression  de  17 %  par  an  dans  les  5  ans  à  venir‐ 

informatisation globale du système de santé 28 500 à 30 700 ETP avec une progression de 4 % 
par an dans les 5 ans à venir. 

Du point de vue des offreurs, pour répondre aux défis posés par la télémédecine il faudra disposer d’équipes 
possédant  des  compétences  techniques,  informatiques,  santé, médico‐sociales,  et  de  connaissance  des 
échanges techniques pour l'interopérabilité des systèmes multimédias.  
Au total, la diversité des emplois et la nécessaire diversité des formations mettent bien en évidence le rôle 
transversal d'irrigation dévolu à la télésanté/télémédecine. Celle‐ci ne doit pas être considérée comme une 
spécialité médicale ou un acte technique d'ingénieur ou une aide sociale pour l'aide au domicile mais comme 
un  ensemble  d'éléments  permettant  de  faire  évoluer  le  système  de  santé  en  mettant  en  évidence  le 
bénéfice pour le patient, et pour le professionnel de santé. 

 
 2. Etat des lieux en France et à l’étranger 

 
Jusqu’à présent,  le marché de  la  télésanté en France est encore émergent et multiformes.  La France  fait 
partie  des  pays  où  la  prise  en  charge  collective  (sécurité  sociale, mutuelles  et  assurances)  est  la  plus 
importante, derrière les pays scandinaves et le Japon. La part de la consommation de soins remboursée par 
la Sécurité sociale est de 75,5% en 2008 (en légère baisse tendancielle : 77,1% en 1995). Il reste à la charge 
directe des ménages 9,4% des dépenses de santé  (stabilité  tendancielle  : proche de celui de 1995) et à  la 
charge des organismes complémentaires  (mutuelles et assurances) 13,7%,  (12,2% en 1995). La couverture 
maladie universelle (CMU) représente 1,3% des dépenses. 
Le secteur de  la  télésanté est évidemment  très  lié au système de santé  :  les entreprises visant  le marché 
national  dépendent  fortement  de  l’intervention  publique,  soit  directement,  à  travers  l’achat  public,  soit 
indirectement, via l’inscription sur les listes de prestations et d’équipements remboursables.  
L’analyse de la chaîne de valeur propre à ce type de technologies spécifiques distingue essentiellement trois 
catégories  d’acteurs,  à  savoir  les  laboratoires  de  recherche  académique,  les  structures  de  transfert 
technologique  et  les  industriels  (jeunes  pousses,  PME,  groupes  technologiques  et  groupes  de  services) 
positionnés sur ce marché des technologies  innovantes pour  la santé et  l’autonomie. A  l’échelle nationale, 
un premier constat révèle la prédominance des travaux issus de la recherche académique : par rapport aux 
autres acteurs  impliqués dans  le développement de  solutions  technologiques  spécifiques,  le  secteur de  la 
recherche  publique  apparaît  en  effet  comme  le  plus  dynamique  en  termes  de  nombre  de  projets  et  de 
prototypes prêts à être commercialisés. Le dynamisme est également apporté par de petites entreprises, à 
fort potentiel créatif innovant, qui souvent peinent à trouver les moyens de financer leur développement et 
la mise sur le marché de produits mûrs et à des prix compétitifs. Le transfert technologique apparaît comme 
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une  faiblesse  française  structurelle,  le  passage  de  la  recherche  à  la mise  sur  le marché  ou  à  la  création 
d’entreprise s’avérant, de manière générale, problématique. 
Selon  le rapport du CGIET« Valorisation de  la recherche en sciences et technologies de  l’information (STIC) 
pour  la  santé  et  l'autonomie  »,  l’industrie  ne  semble  pas  être  encore  aujourd’hui  un  bon  relais  de 
valorisation. Les grandes entreprises TIC ne semblent pas encore connaitre suffisamment bien  les marchés 
de  la  santé  et  de  l’aide  à  l’autonomie,  perçus  comme  risqués  ou  peu  rémunérateurs,  et  ne  s’engagent 
qu’avec  grande  prudence  dans  le  soutien  d’innovations  vers  ces marchés.  Très  peu  ont  créé  des  filiales 
dédiées au domaine. Concernant spécifiquement l’aide à l’autonomie et la santé à domicile ou dans les lieux 
de vie, il n’y a pas (ou trop peu) d’offreurs de services capables (au plan des technologies, des financements, 
de l’organisation) d’intégrer une valeur technologique dans leurs services. 
Pour  les  applications  médico‐sociales,  l’adoption  repose  en  partie  sur  un  financement  par  les  caisses 
d’assurance mais,  certaines  applications  visent  le  confort  plus  que  des  besoins  cruciaux.  Par  ailleurs,  la 
plupart de ces applications s’étendent naturellement au‐delà du domaine médical ou médico‐social, dans le 
grand public  : par exemple,  les  technologies pour  adapter  l’habitat  aux personnes en perte d’autonomie 
trouvent des applications en domotique,  les aides pour  les personnes  souffrant d’un handicap pourraient 
s’avérer très utiles pour des personnes en pleine possession de leurs facultés (l’exemple de la télécommande 
est le plus connu). Ces deux raisons font que ce secteur est moins intimement lié à la politique de santé. 
Plus généralement, on peut estimer qu’il existe trois  indicateurs génériques qui permettent de mesurer  les 
capacités d’industrialisation  à grande échelle des solutions de télésanté : 
 

• l’articulation avec les politiques publiques de santé ;  
• la  diversité  des modèles  économiques :  la  télésanté  recouvre  une multitude  de  réalités.  Le 

financement de  ces  applications pourra  être pris  en  charge par  la  collectivité  via  l’assurance 
maladie,  par  les  assurances  complémentaires,  voire  par  des  solutions mixtes  combinant  ces 
sources ; 

• le caractère « dual » des technologies : la possibilité d’une adoption par le grand public, au‐delà 
des personnes malades ou dépendantes, décuple l’espérance d’un succès commercial ; 

• la capacité d’exportation des solutions à l’étranger. 

De nouveaux acteurs vont pénétrer le marché de la télésanté, au‐delà des industriels, et des fournisseurs de 
technologies, à savoir l’industrie du médicament et les assureurs complémentaires.  
Les acteurs de l’industrie du médicament, pour leur part, bien qu’ils aient développé de réelles compétences 
dans les systèmes TIC dans leur domaine, entrent prudemment sur ce marché. Ils ne disposent pas de toutes 
les clés de son développement (notamment en termes d’organisation des soins) dans la mesure où la loi leur 
interdit  l’accès  direct  au  patient. Mais  l’évolution  des  thérapeutiques  vers  la médecine  personnalisée,  la 
médecine  participative,  la médecine  préventive  voire  la médecine  prédictive  nécessitent  l’implication  du 
patient  et  un  retour  d’informations  vers  le  prescripteur  de  soins,  mais  aussi  vers  les  industriels  du 
médicament. Ceci afin de faire évoluer les nouvelles thérapeutiques plus ciblées. Aujourd’hui les industriels 
du médicament ont des retours indirects par les professionnels de santé des éléments thérapeutiques mais, 
progressivement, devront plus collaborer avec le patient, les associations de patients.  
D’ores et déjà, des  industriels  travaillent  sur des approches  thérapeutiques plus globalisées  intégrant des 
services qui favoriseront  le bon usage :  la bonne thérapeutique au bon patient au meilleur moment. En ce 
sens, les TIC seront de plus en plus présentes dans les stratégies thérapeutiques. 
La  télésanté  et  la  télémédecine  en  relation  avec  les ARS  doivent  être  un  champ  d’action  des  financeurs 
complémentaires et obligatoires qui doit se traduire par une meilleure efficacité thérapeutique et de qualité 
de vie des patients mais également une meilleure efficacité économique par une réduction de certains coûts 
tels que les transports sanitaires ou les consultations de spécialistes à distance. 
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L’association  CATEL  (Carrefour  de  la  Télésanté)  a  établi  depuis  plus  de  10  ans  un  important  réseau  de 
compétences  et  d’expérience  dans  ce  domaine.  Elle  a  contribué  à  l’élaboration  d’un  observatoire  des 
expériences appelé CARTOSAN. Ce travail de recensement doit être renforcé. 
 

 

2.1. Analyse du tissu industriel français 
 
Le  tissu  industriel  français  se  compose  de  nombreux  secteurs  qui  connaissent  des  évolutions  et  des 
perspectives  contrastées.  Au‐delà  de  l’analyse  séparée  de  chacun  de  ces  secteurs,  il  est  nécessaire  de 
développer un modèle prenant en compte  l’intégration, à  la fois des différents composants, mais aussi des 
services pour évoluer vers des offres  industrielles complètes. En effet, l’intégration des technologies et des 
services est appelée à jouer un rôle majeur et structurant dans le développement de la télésanté. 
 

2.1.1. Domaine médical 

 
Sur les dispositifs médicaux, la France ne dispose pas aujourd’hui d’acteurs majeurs. Le marché est dominé 
par  les  acteurs  américains  et  la  France  n’a  aucune  entreprise  dans  les  25  premiers  mondiaux  (qui 
représentent 60 % du chiffre d’affaires) ;  les acteurs  français, en majorité des PME,  se concentrent  sur  la 
distribution et les services. 
En revanche,  la France possède aujourd'hui un savoir‐faire  important dans  le développement de capteurs, 
qu’ils soient physiologiques, environnementaux ou d’activité : une cinquantaine de  laboratoires  travaillent 
en effet dans ce domaine (CEA Leti, Lime, CNRS‐LAAS...). La France est particulièrement bien positionnée sur 
les capteurs d’activité (MEMS – Micro electro‐mechanical systems) : des grands industriels et quelques PME 
se  positionnent  aujourd’hui  au  niveau  international.  La  concurrence  est  cependant  forte,  tant  du  côté 
américain  (la  menace  bioterroriste  a  en  effet  induit  une  forte  activité  sur  les  capteurs  chimiques  et 
biologiques) qu’au niveau européen. 
 
En  santé,  les capteurs pour  le  suivi en  temps  réel  trouvent des applications majeures en  télésurveillance, 
c’est‐à‐dire  dans  le  suivi  à  distance  des  paramètres médicaux  d’un  patient.  La  télésurveillance  s’adresse 
également à l’assistance aux personnes, notamment aux personnes âgées, pour prévenir le risque de chute 
ou d'errance par exemple. Le marché de la télémédecine, encore naissant et très fragmenté, est estimé à 1,2 
Md€ en Europe et à 90 M€ en France. En défense, les capteurs permettent le télé‐suivi du blessé lors de son 
évacuation et le suivi du personnel opérant sous fortes contraintes (stress, fatigue, etc.).  
S’il  n’existe  pas  aujourd’hui  de  filière  industrielle  « capteurs »  à  proprement  parler,  les  opportunités  de 
développement existent puisque la France possède un grand nombre d’acteurs de dimension internationale 
utilisateurs de  cette  technologie  (secteurs des gaz  industriels, de  l’automobile etc.).  Les  capteurs  sont un 
élément essentiel de solutions de télésanté et seront utilisés de façon transverse aussi bien pour le domaine 
médical que pour le bien‐être ou l'autonomie. 
 

 

2.1.2. Autonomie, maintien à domicile 

 
Les  technologies de maintien à domicile et de santé à domicile  font appel à des compétences en  réseaux 
analogiques,  numériques,  satellitaires,  ainsi  qu’à  des  communications  sans  fil  de  courte  portée.  Elles 
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soulèvent par ailleurs des problématiques particulières de sécurisation des données : certaines des données 
sont  en  effet  d’ordre  médical,  donc  soumises  au  secret ;  une  gestion  différenciée  des  accès  est  donc 
nécessaire par rapport aux différentes personnes intervenant dans l’entourage du patient. 
La France possède aujourd'hui un savoir‐faire important dans les technologies de maintien à domicile et de 
santé  à  domicile  et  le  tissu  industriel  français  possède  potentiellement  des  acteurs  sur  toutes  les 
technologies  permettant  de  construire  une  offre  complète  :  les  leaders  des  télécommunications  et  des 
équipements  électriques  et  électroniques  pourraient  ainsi  proposer  des  solutions  complètes  autour  de 
capteurs fournis par des PME, à fort potentiel économique.  
Des  leaders des télécommunications sont positionnés sur  les questions de  télésanté et de  façon corollaire 
sur  les  technologies  associées. De nombreuses  grandes  entreprises de  l’énergie ont  tenté ou  tentent de 
développer une branche technologies pour l’autonomie et le maintien à domicile.  
Par  ailleurs,  l’existence  d’un  tissu  de  PME  et  de  start‐up  génératrices  de  projets  est  encourageante. 
Cependant, ce tissu de jeunes pousses est fragile : même si la tendance est à la croissance du nombre de ces 
TPE,  il s’agit d’un marché en émergence, traditionnellement caractérisé par un fort taux de disparition des 
entreprises. 
Globalement,  le  tissu  industriel doit affronter  l’éclatement du marché en marchés de niche spécifiques et 
hétérogènes,  associés  à  des  réseaux  de  distribution  complexes  et  des  perspectives  économiques  peu 
attractives.  Les  technologies  spécifiques pour  l’autonomie,  à  cause de  la nécessaire personnalisation des 
produits,  rencontrent  en  effet  des  difficultés  particulières :  compenser  la  perte  d’autonomie  spécifique 
d’une  personne  amène  nécessairement  à  des  développements  techniques  complexes  et  exige  des 
ajustements  précis.  Ceci  implique,  en  termes  industriels,  une  production  en  petites  séries  et  de  faibles 
volumes de vente, même à une échelle européenne. Par ailleurs, cette exigence de personnalisation a des 
conséquences en matière de structure commerciale, parce qu’elle requiert un fort degré de spécialisation de 
la force de vente afin d’ajuster au mieux les besoins de la personne à l’offre technologique disponible, ce qui 
représente un coût non négligeable, à plus forte raison pour des sociétés en création. 
La dernière catégorie d’acteurs positionnés dans le champ des technologies spécifiques pour l’autonomie est 
constituée  par  les  grands  groupes  de  service,  essentiellement  issus  des  secteurs  de  la  banque  ou  de 
l’assurance. Contrairement aux entreprises industrielles évoquées précédemment, ces groupes d’envergure 
internationale  n’ont  pas  de  motivation  à  investir  dans  les  technologies  pour  l’autonomie  en  tant  que 
développeurs  :  ils  apportent  une  valeur  ajoutée  de  service,  qui  constitue  leur  cœur  de métier,  afin  de 
construire une offre intégrée, comprenant à la fois la technologie et le service. 

L’amélioration  des  logements  pour  aider  à  l’autonomie  des  personnes  âgées,  souffrant  de  maladies 
chroniques ou handicapées est un axe  important de  la politique du  logement. L’utilisation des TIC dans cet 
objectif  est  complémentaire  des  actions  traditionnellement  menées  aujourd’hui. L’innovation  dans  ce 
domaine est  soutenue par  le programme européen « Ambient Assisted  Living »  (AAL). La Caisse nationale 
pour  la  solidarité  et  l’autonomie  (CNSA)  a  également  souhaité  favoriser  la mise  en  place  de  solutions 
domotiques  dans  l’habitat  notamment  par  la  création  d’un  Centre  Expert  Habitat  à  vocation  nationale 
permettant d’avoir une meilleure connaissance du besoin et de l’offre. 

Il  reste  cependant  des  travaux  importants  à  mener :  il  faut  notamment  mener  un  travail  essentiel  de 
définition  des  passerelles  domestiques  communes  permettant  de  gérer  a  distance  l’ensemble  des 
équipements domotiques et autres objets communicants.  Il  faudra également travailler sur  les réseaux de 
capteurs,  faire  baisser  le  coût  de  ces  solutions  et  améliorer  leur  ergonomie  avant  d’envisager  un 
déploiement.  
 

2.1.3. Robotique 
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La  robotique  trouve des applications au‐delà du strict domaine médical  (chirurgie, prothèses,  rééducation 
etc.). 
Une première utilisation est l’assistance aux soignants : pour la logistique en milieu médicalisé (transports de 
médicaments, de nourriture, nettoyage,  inventaire etc.), pour  la  surveillance de patients, pour  les  tâches 
physiques (par exemple le déplacement de personnes handicapées ou les massages). 
Un autre axe est celui des robots ménagers, qui aident  les personnes à vivre à  leur domicile, en effectuant 
des tâches ménagères et en assurant une surveillance des personnes (chute, mouvements), jusqu’au robot 
compagnon. 
Les acteurs français sont nombreux, allant des grands groupes aux PME. Le savoir‐faire français en robotique 
est internationalement reconnu,  y compris sa possible adaptation à l’accompagnement de personnes âgées 
isolées. 
Si les robots sont aujourd’hui extrêmement onéreux (de l’ordre de 12 000€ pour un robot mobile vigilant), le 
passage à une véritable production de série et  la baisse du coût des composants  laisse espérer un prix de 
5 000€  dans  3  ans.  Cette  baisse  des  coûts  pourrait  rendre  l’usage  de  ces  technologies  économiquement 
intéressant.  
Le  secteur bénéficie aujourd’hui d’un  soutien  important au niveau de  la R&D au  travers d’aides du  fonds 
unique interministériel (FUI), du programme ANR TECSAN et du programme AAL (aides techniques). La CNSA 
a également apporté son soutien à la mise en place d’un centre national d’expertise sur le sujet. 
Ainsi,  bien  que  ces  marchés  soient  aujourd’hui  très  limités,  il  existe  un  très  fort  potentiel.  Le  robot 
d'assistance ou le robot compagnon sont des thèmes porteurs sur un horizon de 3 à 5 ans sur lesquels des 
PME  françaises  sont  leaders.  Le développement de  robots domestiques,  sur  lequel aucun acteur  français 
n’est  positionné,  est  également  un  marché  d’avenir  connexe  et  ouvert  au  grand  public,  qui  pourrait 
également bénéficier d’un investissement sur le robot d’assistance. 

2.1.4. Médicaments 

 
En France,  l’industrie du médicament est un acteur économique et social majeur. La France est  le premier 
producteur européen de médicaments. Elle comporte 324 entreprises en 2009 dont 250 sont des sociétés de 
biotechnologies.  La  France  est  en  pointe  dans  la  mise  à  disposition  d’une  offre  large  et  variée  de 
médicaments ;  des  produits  hospitaliers  hautement  spécialisés  aux  produits  d’automédication.  Environ 
100.000  salariés  travaillent  dans  l’industrie  du médicament.  Elle  contribue  fortement  au  développement 
d’emplois hautement qualifiés.  
Sous  l’effet  combiné de  l’évolution des besoins de  santé, de  la  volonté politique de maîtriser  les déficits 
sociaux et de  la pression  croissante des génériques,  l’industrie pharmaceutique  traditionnelle  fait évoluer 
son modèle économique et son offre. Les grands acteurs de  la pharmacie cherchent à se diversifier afin de 
conquérir de nouveaux marchés correspondant aux nouveaux besoins de santé (des maladies orphelines au 
bien être).  
Le développement de services à valeur ajoutée  liés au médicament, dont  la plupart s’appuient sur  les TIC, 
compte parmi  les nouveaux axes  stratégiques.  Ils couvrent  toute  la chaîne de valeur, de  la  fabrication du 
médicament  jusqu'à  sa  consommation, avec  pour  principaux  objectifs  de  rationaliser  le  coût  des 
médicaments, de favoriser l’automédication, de lutter contre la contrefaçon, d’aider à la bonne utilisation du 
médicament, et de promouvoir de nouveaux modes de distribution. 
Ces  solutions  s’appuieront  sur  des  technologies  de  traçabilité,  de  production  de  contenu,  d’objets 
communicants  et  de  dispositifs  associés  (piluliers,  capteurs  etc.).  Le  tissu  industriel  français  dans  ces 
domaines pourrait répondre à tous ces besoins. 
L’industrie  du médicament  semble  prête  à  investir  dans  des  solutions  directement  liées  à  la  production 
(accompagner  la  lutte  contre  la  contrefaçon,  optimiser  la  production  du  médicament)  mais  des 
financements  complémentaires  seront  nécessaires  sur  les  volets  concernant  la  distribution  (nouveaux 
modes  de  distribution,  automédication  etc.)  et  la  bonne  utilisation  du médicament  (objets  domestiques, 
dispositifs médicaux lies à l’auto‐traitement).  
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2.1.5. Loisirs et bien‐être 

 
Sur  ce  segment  (inclus  dans  une  définition  large  de  la  e‐Santé),  la  forte  demande  est  liée  à  l'usage  des 
technologies,  des  mobiles  et  d'internet,  et  les  modèles  économiques  reposent  intégralement  sur  des 
financements privés (particuliers et assurances). 
Les acteurs français sont bien positionnés, autant sur  les « objets communicants » ou  les contenus que sur 
les « tags » (RFID en particulier) ou  les  infrastructures de télécommunications. La capacité d'innovation de 
nos  PME,  autant  sur  les  services  que  le  design,  est  un  atout  majeur  pour  la  création  d'activité  et 
l'exportation. 
L'ouverture  immédiate  au  grand  public  et  l’indépendance  complète  vis‐à‐vis  des  financements  publics 
permet d'asseoir les modèles économiques sur des bases solides. 
 

2.1.6. Transports  

 
L’adaptation des  transports ou de  l’espace public afin de  faciliter  leur emploi par  les personnes en perte 
d’autonomie ou souffrant de déficiences est un enjeu majeur bien anticipé en compte par  les collectivités 
territoriales,  les  transporteurs et  le  tissu  industriel. Cependant,  les modèles économiques de  ces  services 
dépendent pour une très large part des politiques publiques locales.   
 

2.1.7. Santé en mobilité 

 
Au‐delà des questions d’accessibilité, les nouvelles technologies permettent d’offrir, hors du domicile ou du 
bureau du praticien, un accès à toute une gamme de service lié à la santé : la « m‐Santé » vise ainsi à utiliser 
le téléphone portable afin de promouvoir des modes de vie sains, d’améliorer  la prise de décisions par  les 
professionnels de la santé (et les patients), d’améliorer la qualité des soins de santé en améliorant l'accès à 
l'information médicale  et  de  faciliter  la  communication  instantanée  dans  les  endroits  où  ce  n'était  pas 
possible auparavant. Les applications de  la m‐Santé  recoupent beaucoup d’autres domaines évoqués plus 
haut : le téléphone peut être couplé à des capteurs pour un suivi à distance, aider à la prise de médicaments, 
permettre de repérer des chutes, de géolocaliser les personnes atteintes d’Alzheimer etc. 
Le marché démarre aujourd’hui : on trouve déjà sur les magasins d’applications multimédias des dizaines de 
petites  applications  allant  du  suivi  individuel  des  calories  à  l’accès  à  des  bases  de  données  sur  les 
médicaments.  Selon  Juniper  Research,  les  systèmes  de  gestion  de  la  santé  par mobile  permettront  au 
secteur de générer près de 2 milliards de dollars en 2014. Dans  l’étude « Healthcare  in  the palm of your 
hand », le cabinet rappelle que ces bénéfices reviendront en grande partie aux Etats‐Unis, entrés très tôt sur 
le marché avec des solutions de monitoring cardiaque. Des applications liées au bien être et aux pathologies 
chroniques nourriront cette croissance, ainsi que  les modules qui combineront mobile et capteurs répartis 
sur le corps.  
La France dispose de  leaders  industriels sur toute  la chaîne de valeur autour de ces nouveaux services sur 
mobile, du matériel, aux PME pour le support et l’intégration, en passant bien sûr par les opérateurs. 
Les modèles économiques restent à  inventer : ils devront cependant prouver soit un bénéfice évident pour 
l’usager,  soit  une  réduction  globale  des  coûts  pour  les  organismes  de  prise  en  charge,  avec  toutes  les 
difficultés rencontrées pour les autres domaines. 
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La m‐Santé a également des marchés potentiels  importants dans  les pays en voie de développement : à  la 
fois parce que  les  infrastructures de  santé  sont moins denses, et parce que  la pénétration du  téléphone 
mobile explose, elle apparaît comme un excellent vecteur d’ouverture aux soins à une large population qui 
n’en bénéficiait pas jusqu’à aujourd’hui. Outre l’utilisation des communications vocales, le téléphone mobile 
permet  de  « pousser »  des  informations  via  SMS  (épidémies,  règles  d’usage  des médicaments  etc.),  ou 
d’offrir  aux médecins  ambulants des outils  adaptés  (dossiers numériques,  agendas,  accès  à des bases de 
données etc.). Les opérateurs sont ici évidemment le nœud central de la chaîne de valeur. 

 

2.2. Les applications de la télésanté en Europe 
 
L’étude  FIEEC  – Asip  Santé  sur  les  applications  de  télésanté  en  Europe  permet  d’identifier  les  initiatives 
menées au travers de l’Europe dans le domaine et considérées comme réussies. 
A  la  suite d’une  sélection effectuée  sur une base documentaire,  les applications  retenues ont  fait  l’objet 
d’une visite  sur  le  terrain afin d’interroger  les parties prenantes et de  tenter de définir  les  conditions du 
succès et les freins à lever. 
Cette analyse comparative  fait  ressortir un élément d’importance majeure :  le  retard de  la France dans  le 
développement industriel des applications de télésanté n’est pas encore irrémédiable et une impulsion forte 
permettrait de placer toute cette filière industrielle en bonne position sur ce marché du futur. 
 

2.2.1. Une industrialisation limitée 

  
La  télémédecine  s’introduit progressivement dans  les  systèmes de  santé  européens  et peu de dispositifs 
sont à ce jour stabilisés, industriels et généralisés. 
 

• Des dimensions limitées en termes de nombre de patients 
  

Le dispositif, dont la taille est la plus importante, inclut 15 000 patients atteints de diabète et/ou exposés au 
risque de thrombose veineuse. Il s’agit d’un système d’auto contrôle biologique fonctionnant aux Pays‐Bas.  
 
Deux dispositifs  inter  régionaux de  télécardiologie, permettant  la  télésurveillance de  patients  atteints de 
maladie cardio‐vasculaire, ont été visités en Allemagne  :  le premier compte 7 000 patients et  le second 9 
000.  
 
Au niveau territorial, les dispositifs visités sont d’une taille variable :  
 

o Télédialyse  dans  le  Nord  de  la  Norvège  :  le  nombre  de  patients  concernés  n’a  pas  été 
communiqué  à  la  mission  d’étude,  cependant  les  responsables  rencontrés  ont  indiqué 
qu’entre  30  et  40  patients  étaient  suivis  (en  moyenne  annuelle)  par  le  service  de 
néphrologie de l’hôpital universitaire de Tromsø ;  

o Télésurveillance médicale à domicile de patients atteints de maladies chroniques :  
 245 patients pris en charge au Royaume‐Uni entre 2008 et 2010 (Comté du Kent),  
 338 patients pris en charge au Danemark depuis 2008 (Province de Funen) ;  

o Télé‐AVC dans le Sud de la Bavière : en 2009, le réseau interhospitalier Tempis a réalisé 3187 
télé‐expertises et administré 431 traitements de la thrombose.  

 
• Des modèles économiques et organisationnels à dominante expérimentale et non stabilisés 
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o Coopérations inter‐établissements.  
o Nouveaux services financés par le secteur privé encore en phase d’investissement.  
o Grands projets publics.  

 
Ces dispositifs évoluent dans des contextes de définition des stratégies nationales de « e‐santé » qui visent 
à : 
 

o établir  une  gouvernance  cohérente  de  l’innovation  (dans  ses  dimensions  politique, 
technique, scientifique et médicale),  

o répartir  les  rôles  et  coordonner  les  missions  des  organismes  publics  (agences 
gouvernementales, centres d’expertise et de recherche, collectivités etc.),  

o faire et promouvoir des « choix techniques »,  
o maintenir ou réviser les priorités d’investissement, sous contrainte budgétaire.  

 
 

2.2.2. Recours des dispositifs de télémédecine aux infrastructures publiques 

 

Le recours des dispositifs aux infrastructures publiques est encore peu développé.  

• Sécurité  
 

o L’utilisation de systèmes de cartes professionnelles pour l’identification, l’authentification et 
la  signature  électronique  des  professionnels  de  santé  est  définie  en  cible  à  l’échelle 
européenne.  

o Mais de tels systèmes sont utilisés de façon minoritaire dans les pays visités (2 dispositifs sur 
10 y recourent, l’un aux Pays‐Bas et l’autre au Royaume‐Uni).  

 
• Identité  

 
o L’identifiant  unique  du  patient  a  cours  dans  un  seul  pays  (numéro  d’identification  du 

Registre national des personnes physiques que porte la carte d’identité électronique utilisée 
en Belgique).  

o La question des annuaires de professionnels et de  structures de  santé est posée de  façon 
marginale dans le cadre des dispositifs étudiés.  

 
• Interopérabilité 

 
o Les outils utilisés pour la réalisation des actes médicaux à distance ou le partage des données 

médicales correspondent le plus souvent à des solutions spécifiques.  
o Les  applications  métier  (logiciels  de  gestion  de  cabinet  et  systèmes  d’informations 

hospitaliers) ne sont pas intégrées à ces outils.  
o Les données de santé sont stockées localement et accessibles en ligne.  
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2.2.3. Un début de politique de standardisation   

 
• Quelques  pays  visités  (Danemark,  Belgique,  Royaume‐Uni  etc.)  ont  engagé  une  politique  de 

standardisation de type « middle out »  
 

o Choix et publication de  standards nationaux  (dérivés ou adaptés des normes et  standards 
internationaux) au sein de référentiels d’interopérabilité.  

o Prise en compte de composants nationaux, liés notamment au développement des services 
de confiance permettant  la sécurisation de  l’accès aux données,  la gestion des  identités et 
des habilitations attribuées aux professionnels de santé.  

o Modélisation de processus  génériques et  structurants  (en particulier pour  la  gestion  et  le 
partage des données entre professionnels de santé).  

 
• S’ajoutent deux autres voies  

 
o En Belgique,  l’homologation des  logiciels métier est confiée à une personne morale, placée 

sous la tutelle des pouvoirs publics (suivant une procédure formalisée de test, de validation 
et d’enregistrement).  

o En Angleterre, une politique d’achat public  (choix de  solutions) est mise en place dans  le 
cadre d’un programme national d’informatisation (un seul exemple parmi les pays visités, le 
NHS National Programme for IT).  

o Cette  politique  centralisée  a  permis  des  déploiements  plus  rapides  (notamment  dans  le 
secteur de l’hospitalisation publique).  

o Elle menace le jeu de la concurrence et de l’innovation en concentrant le marché de l’édition 
logicielle sur quelques offreurs référencés.  

o Ces politiques de standardisation ne sont pas motivées par  la télémédecine, mais  l’absence 
d’interopérabilité  des  systèmes  d’information  de  santé  apparaît  bien  comme  un  frein 
potentiel à la généralisation des applications de télémédecine.  

 

2.2.4. La télésurveillance des malades chroniques : une préoccupation forte mais pas de modèle 
économique 

 
o La  télésurveillance  médicale  de  patients  atteints  de  maladies  chroniques  répond  à  des 

enjeux en termes de santé publique  
o L’appel  à  projets  « Whole  System  Demonstrator  »  porte  à  la  fois  sur  la  télésurveillance 

sociale  de  personnes  dépendantes  et  médicale  de  patients  âgés  atteints  de  maladies 
chroniques (maladies cardio‐vasculaires, diabète type II, broncho‐pneumopathie chronique 
obstructive). Organisée par  le Department of Health en Angleterre,  l’opération  illustre une 
volonté publique de réalisation. Les pilotes impliqués au plan local conviennent néanmoins 
de l’existence de limites :  

o Hors subvention, ils ne sont pas en mesure de maintenir le dispositif en place ;  
o La  dépendance  des  personnes  âgées  appelle  des  réformes  structurelles,  tenant  au 

fonctionnement de la sphère santé ‐ social et aux modes de prise en charge.  
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o Les  établissements  de  santé,  comme  l’Hôpital Universitaire  d’Odense  (Danemark)  dans  le 
domaine  pulmonaire,  sont  mis  à  contribution  dans  des  projets  de  télésurveillance  au 
domicile. Ces établissements reconnaissent qu’organiser la continuité des soins au domicile 
dépasse leur rôle et revêt, en l’espèce, un caractère pilote.  

 
Programmes de prise en charge  
 
Les législations de plusieurs pays visités (Allemagne, Pays‐Bas, Royaume‐Uni etc.) organisent la mise en place 
de programmes de prise en charge intégrée des maladies chroniques sans pour autant régler la question du 
modèle économique. 
 

o La réaffectation des montants économisés par la diminution des consultations et des séjours 
hospitaliers  ne  suffit  pas  à  elle  seule  à  financer  les  coûts  de  la  télésurveillance  (temps 
médical,  acquisition  des  équipements,  installation,  maintenance,  formation, 
accompagnement etc.).  

o Dans  le  secteur privé de  la  télécardiologie en Allemagne,  les deux opérateurs de  services 
rencontrés  indiquent ne pas avoir atteint  l’équilibre financier, en dépit des compensations 
financières pouvant être négociées avec  les caisses d’assurance maladie pour  le  suivi des 
maladies chroniques.  

 
•  Cependant, dans la lignée de la télésurveillance… 

 
Portavita  aux  Pays‐Bas  est  une  plate‐forme  nationale  de  services  qui  permet  aux  patients  sous 
anticoagulants,  de  faire,  en  self‐management,  leurs mesures  et  éventuellement  leurs  dosages  de 
médicament, sous le contrôle des médecins spécialistes via un journal électronique. Le financement 
est  pleinement  couvert  depuis  2002  par  les  assurances  santé  dans  le  cadre  de  programmes 
nationaux de « disease management ». Misant  sur  la  responsabilisation des patients,  les mesures 
montreraient  que  les  résultats  sont  plutôt  meilleurs  qu’avec  les  méthodes  classiques  de  suivi, 
marqués par une diminution du nombre de consultations.  

 

2.2.5. La téléexpertise et la téléassistance ouvrent des voies de développement  

 
Certains  dispositifs  observés  permettent  de  pallier  des  situations  d’isolement  géographique  de 
patients,  situations  que  l’on  trouve  notamment  dans  certains  pays  du  nord  de  l’Europe.  Ces 
dispositifs pionniers de la télémédecine conservent toutefois une vocation essentiellement locale.  

 
Au  plan  loco‐régional,  des  coopérations  interhospitalières  à  vocation  multiple  (recherche, 
élaboration  de  protocoles  etc.)  en  Allemagne,  Danemark  et  Norvège,  incluent  des  dispositifs  de 
télémédecine :  

 
• Principes  :  ces  collaborations  entre  établissements  sont mises  en œuvre  sans  création de 

structure  supplémentaire mais  reposent  sur  des  personnels médicaux  dédiés.  Il  existe  un 
établissement  «  tête  de  réseau  »,  centre  d’expertise  pour  la  télémédecine.  Les  tutelles 
régionales  (autorités  sanitaires et caisses d’assurance maladie) exercent un droit de  revue 
fondé sur l’évaluation des résultats atteints au plan médical et sur la réduction des dépenses 
de santé. Ces dispositifs s’observent en Allemagne, Danemark et Norvège.  

• Tempis en Bavière constitue un exemple abouti de coopération interhospitalière fondée sur 
la télémédecine autour de la prise en charge des AVC. Munich et Ratisbonne constituent les 
deux  centres  d’expertises  auxquels  sont  rattachés  13  établissements  de  santé.  Les  deux 
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centres assistent les autres établissements en téléexpertise pour le diagnostic des AVC et en 
téléconsultation pour  le  suivi du  traitement.  Le gain pour  les patients et pour  l’assurance 
maladie a été évalué  :  la précocité du traitement des AVC diminue  les séquelles et donc  le 
coût des soins de suite et de rééducation ainsi que les frais en établissement spécialisé ou de 
soins à domicile.  

 
Au  plan  national,  le  système  d’intermédiation  Ksyos  (Pays‐Bas),  qui  met  en  relation  médecins 
généralistes  et  spécialistes,  a  négocié  avec  l’assurance  maladie  la  rémunération  des  actes  de 
téléexpertise  en  contrepartie  d’une  réduction  du  nombre  de  patients  adressés  aux  médecins 
spécialistes. Ce système  innovant (« plate‐forme » non médicalisée)  introduit un modèle  industriel 
qui, à partir de la dermatologie, a vocation à élargir sa palette d’applications. 
 
 
En  conclusion,  il  semble  important  de  souligner  que  le marché  français  se  situe  dans  une  taille 
intermédiaire. Ce positionnement permet de dimensionner les futures applications de télésanté : en 
effet,  cette  taille de marché ne permet pas de  se  lancer dans de  grands projets pharaoniques,  à 
l’instar des Etats‐Unis ou de la Chine, ni de bénéficier de la souplesse et de la fluidité des petits pays 
tels que la Slovénie, par exemple. Une voie médiane devra être recherchée entre ces deux extrêmes. 
 
 

3. Les conditions de création de marché de la Télésanté 

 
Dans cette partie, le groupe de travail s’est efforcé de définir, compte tenu des enjeux énoncés et des acquis 
existants  en  France  et  en  Europe,  les  conditions  nécessaires  à  la  création  d’un marché  industriel  de  la 
télésanté. 
Les diverses observations réalisées conduisent à retenir des facteurs majeurs sans  lesquels  le marché de  la 
télésanté connaîtra plus de difficultés à se muer en grand marché  industriel cohérent, ainsi qu’un certain 
nombre de facteurs d’accompagnement qui pourraient faciliter la création et la pérennisation du marché. 

 

3.1. Facteurs majeurs 

3.1.1. Gouvernance et pilotage stratégique 

 
Du  fait  de  la multiplicité  des  domaines,  des  technologies,  des  produits  et  des  acteurs  concernés  par  la 
télésanté,  la  gouvernance  et  le  pilotage  de  la  télésanté  sont  un  enjeu  majeur  afin  de  coordonner  les 
différents efforts entrepris. 
 
L’objectif de  ce pilotage  serait d’améliorer  l’offre globale de  santé en France par  le développement de  la 
télésanté, en faisant en sorte d’activer les synergies entre les différentes parties prenantes et en veillant à la 
cohérence des initiatives sur le territoire français. 
 
Ce  pilotage  national  doit  rester  souple  et  garder  un  rôle  de  coordination  et  d’orientation,  sur  un mode 
participatif, sans se substituer aux acteurs du  terrain  (Agence Régionale de Santé  (ARS), professionnels de 
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santé,  industriels  et  patients,  assurance maladie,  assurances  privées…).  Les  axes  stratégiques  nationaux 
doivent  être  déterminés  par  une  autorité  dédiée ;  une  autorité  interministérielle,  souple,  regroupant 
l’ensemble  des  acteurs,  et  définissant  une  gouvernance  durable  en matière  de  télésanté.  Cette  autorité 
agirait sur le cadre technique, réglementaire et financier. 
 
Les  projets  régionaux de télésanté et télémédecine développés par les ARS doivent être encadrés par cette 
autorité nationale chargée de mettre en cohérence les différents projets envisagés, qui doivent par ailleurs 
prévoir,  dès  leur  élaboration,  leur  extrapolation  potentielle  au  niveau  national.  La  régionalisation  est  la 
priorité du plan HPST en matière de question de santé. La gouvernance actuelle prévoit un déploiement de 
la télésanté par les régions et les plans régionaux de santé, dont l’émission sera effective avant fin 2011. 
 
A ce  titre,  la Direction générale de  l'offre de  soins  (DGOS) va mettre en place un outil méthodologique à 
destination des ARS (juin 2011). 
 
Par ailleurs, le pilotage stratégique national pourrait également être l’outil idoine pour étudier les questions 
juridiques  et  assurantielles qui  sont  des  freins  majeurs  pour  les  projets  de  télésanté  (notamment  les 
questions de responsabilité). 

En matière de télésanté, les appels à projets sont des outils pouvant aider la création d’un marché mais ne 
constituent  pas  le marché  lui‐même.  C’est  pourquoi,  ils  constituent  un  facteur  d’accompagnement  de  la 
création du marché tout en jouant un rôle non négligeable. 

La télésanté/télémédecine est un marché émergent, multiforme résultant d’une multitude d’expériences et 
de  pilotes  très  « individu »  dépendants.  Les  technologies  se  sont  morcelées  en  plusieurs  domaines  : 
téléassistance,  télémédecine,  gérontechnologie,  etc.. Ce morcèlement  contribue  à un  certain manque de 
visibilité pour les grands industriels, peu enclins à se positionner sur un marché encore peu établi, laissant la 
voie libre à de petites entreprises, à fort potentiel créatif et innovant, mais qui peinent à trouver les moyens 
de financer leur développement et la mise sur le marché de produits mûrs et à des prix compétitifs.  
La dimension régionale des projets de Télémédecine est clé car située au plus proche des acteurs mais ne 
favorise pas  la qualité des évaluations médico‐économiques. Les projets deviennent trop dépendants de  la 
gouvernance régionale et des personnalités locales (politiques et médicales). 
Il subsiste une dimension expérimentale favorisant la multiplication de « pilotes » (ce dont n’a plus besoin la 
télésanté/télémédecine qui en possède depuis 15‐20 ans). 
L’évaluation  médico‐économique  qu’on  pourrait  en  attendre  n’est  pas  suffisamment  significative  pour 
pouvoir dégager des bénéfices médicaux et économiques (les coûts fixes ne sont pas optimisés par manque 
d’effet d’échelle) acceptables par les payeurs potentiels. 
La  télésanté/télémédecine  doit  trouver  une  dimension  stratégique  nationale  auprès  des  différents 
ministères, notamment les ministères de l’industrie et de la santé, ainsi qu’avec les autres acteurs. 

Des actions sont d’ailleurs engagées en ce sens concernant certains domaines de la télésanté. Ainsi, pour les 
systèmes d’information de  santé,  le décret du 5 mai 2011  crée  la délégation à  la  stratégie des  systèmes 
d'information de santé qui a pour mission principale d'animer le travail d'élaboration des orientations et des 
priorités nationales dans le domaine des systèmes d'information de santé et médico‐sociaux. À ce titre et au 
niveau national, elle participe notamment à la définition des priorités, assiste les organes de pilotage mis en 
place et contribue à la préparation de leurs délibérations, assiste le Conseil National de Pilotage des agences 
régionales de santé en matière de systèmes d'information et veille à leur mise en œuvre. 
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Le 8  juin 2011,  la secrétaire d’État auprès du ministre du  travail, de  l’emploi et de  la santé, chargée de  la 
santé,  Mme  Nora  BERRA,  a  présenté  la  stratégie  nationale  de  développement  des  technologies  de 
l’information et de la communication dans le domaine de la santé. 
 
Proposition : Renforcer  un  pilotage  stratégique  national  de  la  télésanté,  associant  l’ensemble  des  acteurs 
concernés (ministères, administrations, industriels, professionnels de santé, patients, etc.). 
 

3.1.2. Interopérabilité  

 
L’interopérabilité  est  un  élément  central  dans  la  création  d’un marché  de  la  télésanté/télémédecine.  En 
effet, elle est le lien essentiel entre les différents maillons qui composent la chaîne de valeur industrielle.  
Elle  garantit  également  la  confidentialité  et  la  sécurité  des  données  de  santé.  Le  CISS  (Collectif  Inter‐
associatif Sur la Santé) a fortement insisté sur le caractère majeur de la protection des données de santé et, 
par conséquent la protection de l’intégrité du patient. La perception par le grand public d’une sécurité sans 
faille des données de santé est un pré requis pour l’adhésion des patients à la télésanté/télémédecine. 
 
Beaucoup  d’éléments  d’interopérabilité  existent  déjà  de  manière  éparse  mais  réelle  (standards 
internationaux, cadre d’interopérabilité, consortiums, etc.). Il est  impératif de capitaliser sur cet existant et 
de constituer un socle sur lequel doivent se baser les développements futurs. Ce socle doit s’appuyer sur des 
normes  internationales,  élaborées  dans  le  cadre  des  instances  dédiées  à  cet  effet  (CEI,  ETSI,  ISO, 
etc.),notamment  pour  garantir  un  niveau  maximal  de  sécurité  pour  les  utilisateurs  des  solutions  de 
télésanté. 

Le  cadre  national  d’interopérabilité des  Systèmes  d’Information  de  Santé mis  en  place  par  l’ASIP  Santé 
constitue  un  premier  élément.  Il  doit  être  étendu  pour  favoriser  le  développement  économique  des 
entreprises, en particulier en y intégrant les contraintes liées aux applications de la télémédecine. Il apparait 
nécessaire de développer l’interopérabilité au‐delà de nos frontières (notamment l’Europe où un mandat de 
normalisation est actif depuis 2009). Une interopérabilité plus large permettra aux entreprises nationales un 
effet d’échelle tout en gardant leur R&D et leurs emplois en France. En effet, il apparaît primordial de ne pas 
restreindre  l’impératif  d’interopérabilité  au  seul  champ  des  systèmes  d’information  qui  ne  constituent 
qu’une partie de  la chaîne technique de  la télésanté. La télésanté et  la télémédecine correspondent à une 
évolution des pratiques. L’interopérabilité concerne aussi  l’interaction avec  les personnes (patient, usager, 
professionnel  de  santé,  intervenant,  aidant..),  via  la  visioconférence  par  exemple,  et  avec  les  capteurs 
(dispositifs médicaux, appareils de mesure, détecteurs etc.), qu’ils soient placés au domicile ou  implantés. 
L’implication française dans la normalisation internationale doit être accrue sur tous les sujets concernant la 
télésanté. Si  l’ensemble des maillons de  la chaîne n’est pas  interopérable,  le développement  industriel de 
solutions globales deviendra  impossible. En particulier  il ne saurait y avoir de développement de  la santé à 
domicile sans la mise en réseau des professionnels et établissements de santé. 

Cette interopérabilité peut s’envisager selon deux prismes : l’interopérabilité technique et l’interopérabilité 
sémantique. 

 

Interopérabilité technique :  
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La France a réussi à prendre une place originale et relativement unique sur l’interopérabilité en santé, grâce 
à une coordination des acteurs du domaine : 
 

o Un certain nombre des standards adoptés par  le marché ont fait  l’objet d’une forte 
contribution française : IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) est issu du projet 
Européen MIMOSA mené par des universités françaises (Rennes Nantes Villejuif) en 
collaboration  avec  un  grand  industriel  français.  La  France  a  été  le  premier  pays 
européen à adopter  l’initiative et  l’outil de  test Gazelle utilisé au niveau mondial 
pour  les  tests  d’interopérabilité  (Connect‐a‐thon)  est  piloté  par  une  équipe  de 
l’INRIA.  Le  profil  de  gestion  des  identifiants  patient  IHE  PIX  est  issu  de  travaux 
menés  au  sein  de  l’AFNOR,  le  profil  de  partage  de  documents  XDS  a  intégré  les 
travaux d’EdiSanté,  le domaine du  laboratoire a été  lancé sur  la base des  travaux 
d’H.PR.I.M.  et  ceux  de  l’anatomopathologie  sur  ceux  d’ADICAP.  L’ensemble  des 
acteurs utilisateurs et fournisseurs, y compris ceux  issus des filières publiques, est 
fédéré au sein de l’association InteropSanté. L’ASIP Santé coordonne les actions des 
pouvoirs  publics  dans  ce  domaine  de  l’interopérabilité  et  base  ses 
recommandations sur des standards internationaux choisis en concertation avec les 
acteurs du domaine. Plusieurs  français occupent ou ont occupé des  rôles au  tout 
premier  plan  dans  les  organisations  de  standardisation  au  niveau  européen  ou 
mondial (IHE, DICOM…). 

 
o Quelques industriels français petits et grands jouent un rôle de premier plan dans la 

mise en place de solutions communicantes dans  le domaine médical, y compris au 
niveau international. 

 
Il convient de capitaliser sur ces savoir‐faire reconnus à  l’étranger et positionner  la France au tout premier 
plan de l’info‐structure de télésanté et de télémédecine de demain, en encourageant les acteurs du domaine 
à  poursuivre  et  étendre  leurs  actions  coordonnées,  au  sein  d’un  marché  rendu  cohérent  par  une 
gouvernance  claire  et  pérenne.  Sur  le  plan  industriel,  l’interopérabilité  suppose  la  mise  en  place  de 
connecteurs, de passerelles et de services permettant l’échange et le partage d’information de santé entre 
les  acteurs  (établissements,  professionnels  de  santé,  intervenants  et  patients  et  leurs  aidants),  ainsi  que 
l’organisation et le suivi de ces échanges. 
 
Proposition : Renforcer cette dynamique pour enrichir le cadre général d’interopérabilité existant.  
Continuer  à  rendre  les  différents  maillons  de  la  chaîne  communicants  entre  eux  en  s’appuyant  sur  les 
standards. 
 

Interopérabilité sémantique :  
 
L’interopérabilité technique ne peut se développer que sur la base d’un langage commun. Dans le domaine 
de  la  télésanté,  ce  langage  commun ne peut être élaboré que par  les professionnels de  soins de  chaque 
spécialité qui doivent élaborer un consensus. Plusieurs spécialités médicales et sanitaires ont déjà progressé 
sur cette voie et sont parvenues à des résultats plus ou moins aboutis. 
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Une fois ce consensus atteint, une deuxième étape consiste à traiter ce corpus de données pour en faire un 
référentiel reconnu. Par ailleurs, les industriels doivent fonder le développement de leurs solutions et leurs 
offres sur ces référentiels. Ainsi, les différentes solutions proposées auront un socle commun, ce qui facilite 
leur interconnexion. Enfin, ce socle commun doit être rendu accessible au patient dont le rôle est appelé à 
être plus actif. Cette accessibilité est le corolaire indispensable de la responsabilisation croissante du patient 
–usager – citoyen.  
Cette sémantique doit être accessible pour les patients et l’ensemble des consommateurs de santé 
 
Proposition :  Encourager  les  travaux  visant  à  élaborer  des  référentiels  d’interopérabilité  sémantique  dans 
toutes  les  disciplines médicales  et  sanitaires  intégrant  également  l’accessibilité  des  informations  pour  le 
patient. 

 
 

3.1.3. Lisibilité des critères d’évaluation de la télésanté 

 
De par l’aspect technologique, structurel et culturel, les solutions de santé de télésanté/télémédecine vont 
nécessiter une nouvelle modalité d’évaluation.   Si  l’évaluation médico‐économique reste centrale,  il faudra 
aussi évaluer d’autres critères.   
Les travaux du CGIET et du département LUSSI de Télécom Bretagne ont abouti à  l’élaboration d’une grille 
publiée et utilisée par de nombreux acteurs (GEMSA). 
Cette grille s’appuie sur le cadre de l’HTA (Health Technology Assessment) comme cadre multicritère. 
L’Europe est actuellement en train de bâtir une échelle appelée MAST sur la même démarche.   
 
Selon GEMSA, l’évaluation des projets de télésanté/télémédecine pourrait se décliner selon 5 critères : 
 

• Un critère technologique visant à évaluer la nature, le degré d’innovation, la conformité à un cahier 
des charges d’homologation ou de certification technique (respect des normes techniques) ; 

• Un  critère  stratégique  dont  l’objectif  sera  d’évaluer  le  bénéfice  de  la  solution  de 
télésanté/télémédecine par rapport à une réponse majeure au besoin médico‐social du système de 
santé ; 

• Un critère économique qui permettrait de définir les modalités et le niveau  de prise en charge par la 
collectivité  sur  la  base  du  critère  médico‐économique.  Cette  évaluation  permettra  d’établir  un 
niveau de remboursement et de prise en charge d’actes. Cette évaluation financière sera nécessaire 
pour une reconnaissance des actes de télémédecine par l’Assurance Maladie (selon les conditions du 
décret).  Ce critère étant clé pour établir la viabilité économique de la solution ; 

• Un critère organisationnel :  l’apport de  la solution en termes d’efficience collective pour  la société 
doit être également évalué ; 

• Un critère de qualité d’usage  qui assure un service rendu pour les parties prenantes en matière de 
compréhension, satisfaction et respects des intérêts fondamentaux. 

 
A  l’heure  actuelle,  concernant  les  solutions  de  télésanté,  si  chacun  des  éléments  peut  être  évalué 
séparément, il manque une évaluation globale de la solution. Il est primordial d’identifier, puis de clarifier le 
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rôle et  les outils des organismes chargés de  l’évaluation des solutions  (HAS, CNAMTS, etc.). Une structure 
centralisée  qui  rassemblerait  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  dédiée  à  l’évaluation  des  solutions  de 
télésanté/télémédecine, pourrait être proposée.  
 
Proposition :  Mettre  en  place  un  guide  méthodologique  détaillant  les  différentes  catégories  de  critères  
d’évaluation et les acteurs de cette évaluation. Il manque des guidelines sur les critères d’évaluation médico‐
économique  issus  des  autorités  sanitaires  (HAS)  afin  de  pouvoir  valider  la  valeur  ajoutée  médicale  et 
économique d’une offre basée sur  la  télésanté/télémédecine. Au‐delà, cet encadrement réglementaire doit 
ouvrir  la voie à une  reconnaissance des actes de  télémédecine par  l’Assurance Maladie. La question de  la 
tarification de  ces nouvelles pratiques  et du  contrôle de  leur utilisation doit  être abordée  sous  l’égide  du 
Gouvernement. 

 

3.2. Facteurs d’accompagnement  
 

3.2.1. Financement de la télésanté 

 
Des partenariats doivent se construire entre des financeurs publics et privés mixant à la fois des structures 
hospitalières, des industriels, des assureurs, des acteurs sociaux dans un territoire donné. 
En  effet,  la  télésanté  couvre  un  champ  très  large :  son  usage  fera  l’objet  de  nombreuses  formes  de 
financement  depuis  la  prise  en  charge  totale  par  la  solidarité  publique,  en  intégrant  également  une 
intervention des assurances  complémentaires. Sur  certaines approches de  télésanté  liées au bien être,  le 
consommateur pourra aussi contribuer financièrement. 
Il est donc primordial que les financements soient décloisonnés et permettent à des modèles mixtes publics 
/ privés de se mettre en place facilement. 
D’autres acteurs interviendront demain dans le financement de la télésanté. C’est le cas des entreprises de 
santé et du médicament, pour  lesquelles  l’évolution des thérapeutiques vers  la médecine personnalisée,  la 
médecine participative, la médecine préventive voire la médecine prédictive est un axe fort.  
Les assureurs complémentaires en relation avec l’assurance maladie obligatoire sont également pleinement 
concernés par  les  futurs schémas de  financement et évoluent vers  la gestion du risque en structurant des 
bases de données permettant une meilleure connaissance des pathologies et des prises en charge, afin de 
mieux segmenter leurs risques. 
Par ailleurs, des futurs contrats d'assurance dépendance sont d’ores et déjà en cours d’élaboration et seront  
labellisés à la suite des travaux coordonnés par la CNSA. Les assureurs et ré‐assureurs étudient la possibilité 
d'un partenariat public/privé concernant l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées. 
Dans  le  cadre  de  ces  nouveaux  contrats,  il  doit  être  envisagé  qu'un  nouveau  forfait  de  télésanté 
télémédecine puisse  être  intégré. Ceci permettrait,  comme  la prévention dans  le  cadre des  contrats dits 
responsables en assurance santé de pouvoir développer systématiquement pour  l'ensemble des nouveaux 
contrats d'assurance dépendance un forfait de prise en charge.  
La  télésanté et  la  télémédecine en  relation avec  les Agences Régionales de Santé doivent être un  champ 
d’action  des  financeurs  complémentaires  et  obligatoires  qui  doit  se  traduire  par  une meilleure  efficacité 
thérapeutique et de qualité de vie des patients mais également une meilleure efficacité économique par une 
réduction de certains coûts, tels que les transports sanitaires ou les consultations de spécialistes. 
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Proposition :  augmenter  les  possibilités  de  financement    de  ces  innovations  avec  de  nouveaux  outils 
appropriés et une base augmentée de financeurs.  
 

3.2.2. Formation 

 
Le développement du  secteur de  la Télésanté nécessite un  fort développement de  l’offre de  formation à 
plusieurs niveaux : 

• afin de favoriser l’innovation et l’émergence de solutions et de services permettant de  développer 
et de valoriser un savoir‐faire français et une filière industrielle de la télésanté ; 

• afin de favoriser l’usage et l’appropriation des solutions par les utilisateurs (professionnels, patients, 
aidants) pour permettre un développement du marché.  

 
 

3.2.3. Développer les formations interdisciplinaires 

 
Les professionnels de santé doivent apprendre à travailler ensemble, dans le cadre de formations initiales et 
continues  pluridisciplinaires  (médecins,  paramédicaux  etc.),  sur  l’élaboration  en  commun  d’un  projet  de 
santé pour le patient, en intégrant la culture du partage de l’information. 
Les  besoins  de  formation  en  TIC  et  santé  qui  en  découlent  sont  qualitativement  et  quantitativement 
importants, autant pour : 
 

• les  industriels, qui prévoient des montées en charge pour  lesquelles  ils ne sont pas « gréés », avec 
l’arrivée de projets nationaux mais aussi régionaux, et en Centres Hospitalo‐Universitaires de grande 
envergure ; 

• les professionnels dont les pratiques vont intégrer de nouveaux outils ; 
• les maîtrises d’ouvrage qui devront  apprendre  à maîtriser des projets  complexes, mobilisant une 

variété de technologies avancées, en veillant à leur interopérabilité ; 
• les dirigeants qui devront comprendre la dimension stratégique de ces technologies et participer au 

pilotage des projets, en intégrant la question de la valeur de ces projets au sens économique et non 
économique. 

 
Les travaux du CGIET ont permis d’identifier les dimensions correspondantes qui sont à développer : 
 

• le management et la conduite de projets, prioritaire ; 
• l’économie et les sciences de gestion pour anticiper, maîtriser évaluer ces projets et leur impact sur 

les organisations (système de santé en général, établissements de santé en particulier),  les métiers 
et la relation entre professionnels et patients ; 

• les  méthodes  et  outils  de  conception  et  d’intégration  de  systèmes  complexes,  y  compris  la 
connaissance et la mise en œuvre des standards d’interopérabilité et de sécurité ; 

• les  interfaces  évoluées,  les  interactions  entre  les patients ou  les professionnels  et  les  terminaux, 
dispositifs, systèmes d’assistance et de palliation mis à leur disposition ; 

• enfin,  les  technologies  porteuses  d’une  forte  valeur  ajoutée  en  santé :  la  sécurité  des  systèmes 
d’information  (priorité actuelle  côté demande),  la gestion des  connaissances,  l’imagerie médicale, 
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les techniques de modélisation, les outils du Web, pour n’en nommer que quelques‐unes. C’est à ce 
niveau  qu’une  formation  nouvelle  peut  valoriser  les  spécialités  de  recherche  technologique  des 
laboratoires impliqués. 

Proposition :  face à ces besoins  il semble notamment utile de favoriser  la mise en place de Diplômes  Inter‐
Universitaires  (DIU)  assurant  le  partage  par  les  étudiants  de  disciplines  médicales  et  des  sciences  et 
technologies  de  l’information  (STIC),  ainsi  que  l’inclusion  dans  les  cursus  de  médecine  et  de  STIC 
respectivement d’enseignements STIC et de sciences de la santé. 
Ainsi, une dimension  télésanté/télémédecine pourrait  être  integrée dès  la  création des nouveaux  Instituts 
Hospitalo‐Universitaires. 
 
A titre d’exemple, il semble important de développer l’enseignement des : 

• Sciences  des  organisations,  de  l’économie,  des  technologies  dans  les  formations  initiales  et 
continues de la santé 

• Spécialisation santé dans les filières 

o de l’économie 
o des technologies 
o des sciences de l’organisation 
o du droit 
o des sciences de l’évaluation… 

 

3.2.4. Développer la sensibilisation des citoyens, des patients, des aidants, des professionnels et 
des formateurs 

 
Au cours de ses travaux,  le CGIET à mis en avant  les forts besoins de formation des citoyens, des patients, 
des  aidants,  des  professionnels  et  des  formateurs.  Les  professionnels  de  santé,  les  travailleurs  sociaux, 
l’encadrement,  constituent  une  cible  large  et  hétérogène  en  attente  de  formation sur  l’usage  des 
technologies  au  service  de  leurs métiers  et  de  leurs missions.  De  leur  côté,  nos  concitoyens  n’ont  pas 
nécessairement conscience du potentiel des outils  technologiques pour gérer  leur santé ou  la prendre en 
charge. Le potentiel des STIC pour la santé et l’aide à l’autonomie reste très inégalement connu et largement 
ignoré  par  les  professionnels  comme  par  nos  concitoyens. De  plus,  le  CGIET  a montré  dans  des  travaux 
antérieurs  que  l’âge  ne  constitue  pas  un  déterminant  pertinent  pour  apprécier  cette  sensibilité  aux 
technologies. La  formation des utilisateurs à  l’usage des TIC semble un élément essentiel afin d’assurer  le 
développement des  solutions et  services  s’appuyant  sur  les TIC dans  le  secteur de  la  santé et permettre 
d’accélérer la croissance des filières industrielles associées. 
L’hétérogénéité des publics, l’évolution rapide des métiers, la pénétration des outils TIC dans l’enseignement 
déstabilise fortement  les formateurs eux‐mêmes. Se pencher sur cette catégorie de professionnels est une 
question clé pour la formation des autres professions et des patients. 
Les besoins de formations liés aux interventions à domicile sont multiples. La mission « Vivre chez soi » a mis 
en avant de nombreux éléments sur ce sujet, notamment le faible nombre de personnes qualifiées occupant 
les emplois d’aides à domicile et un fort besoin de mise en cohérence des diplômes offerts. Pour les jeunes 
en particulier, l’attractivité du secteur des services à la personne dépend notamment de la simplification de 
l’offre  des  certifications  existantes  et  d’une  meilleure  articulation  entre  elles.  Le  développement  de 
processus de qualification des « aidants » au domicile est relativement récent. Un rapport récent sur l’offre 
de certification  rappelle que  l’on  comptait  cinq diplômes  les  concernant dans  les années 1980, et que ce 
nombre  a  quadruplé  depuis,  avec  une  accélération  de  la  tendance  ces  dernières  années  :  en  effet, 
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aujourd’hui, 19 certifications de niveaux V diplôment entre 90 000 et 100 000 personnes par an. Ce grand 
nombre de qualifications doit naturellement être mis en  regard de  l’absence majoritaire de qualifications 
(62%)  chez  les  intervenants,  et  de  la  difficulté  d’envisager  à  ce  jour  des  passerelles  cohérentes  et 
compréhensibles pour le public. Il est à noter que chez les intervenants à domicile eux mêmes, la demande 
de  formation  s’exprime  surtout  en  termes  de  modules  pratiques  adaptés,  sur  les  problématiques  de 
relations à la personne en particulier. 
A  l’heure actuelle,  les profils des  intervenants peuvent se regrouper en deux grandes catégories : celle des 
professionnels spécialistes d’une technique, intervenant ponctuellement sur un domaine spécifique d’ordre 
médical,  social, matériel,  etc.  ;  celle  des  professionnels  polyvalents  intervenant  de  façon  récurrente  au 
domicile  des Aînés.  La  polyvalence  en  tant  que  telle  gagnerait  à  être  développée  au  sein  de  formations 
aujourd’hui  trop  segmentées.  L’absence de passerelles  entre  certifications  nuit  à  la  constitution  de  réels 
parcours de formation correspondant réellement à la polyvalence des besoins. 
Le rapport « Vivre chez soi » remis, en  juin 2010, à Mme Nora BERRA, à cette époque, Secrétaire d'État en 
charge  des  Aînés  a  proposé  la  création  d’un  centre  de  référence  et  d’expertise  pour  les métiers  et  les 
compétences  dans  le  domaine  de  la  sante  et  du  social  permettant  de  favoriser  la  prise  de  décisions 
organisationnelle, professionnelle, réglementaire, économique pour permettre  l’amélioration de  la santé à 
domicile.  Ses missions  spécifiques  seront  la  simplification  de  l’offre  de  formation  en  s’appuyant  sur  les 
meilleures  pratiques  européennes  et  en  suivant  l’évolution  de  la mise  en  cohérence  des  diplômes.  La 
description des nouveaux besoins et  l’identification des nouvelles compétences associées, de même que  la 
valorisation des métiers passera par l’élaboration de référentiels besoins/ métiers/ compétences/ formation 
en particulier sur les thématiques suivantes : 
 

• évaluation de l’autonomie, du handicap moteur, neurosensoriel et psychologique ; 
• coordination des acteurs/des intervenants au domicile ; 
• métiers permettant le maintien de la meilleure autonomie physique possible ; 
• adaptation de l’environnement aux capacités de la personne. 

Le développement de la télésanté va nécessiter une formation de l’ensemble des intervenants à l’usage des 
solutions qui seront mises en place afin d’améliorer la prise en charge à domicile. Cette dimension doit donc 
être intégrée dans les processus de formation et les référentiels afin de sensibiliser les intervenants et de les 
former à l’usage des TIC. 
Il est indispensable d’intégrer dès maintenant cette nouvelle « culture du partage » de l’information dans les 
études médicales  et  paramédicales  afin  de  la  développer  dans  les métiers  existants.  La  formation  devra 
également  porter  sur  les  lieux  d’exercice  de  la  télémédecine,  sur  les  aspects  informatiques  et  inter 
compatibilités, et sur les aspects juridique, éthique, économique et social de la télésanté. La formation aux 
outils devra être organisée par les offreurs, par exemple pour les outils de télésurveillance, de télésécurité, 
de téléconsultation, etc. 
Parallèlement,  les  professionnels  de  santé  ou  les  institutions  qui  vont  modifier  leur  structure  et  leur 
organisation  doivent  également  être  accompagnés,  voire  protégés  dans  la mesure  où  ces  changements 
peuvent  s’avérer  déstabilisants.  Il  serait  ainsi  décourageant  qu’une  démarche  pionnière  se  révèle 
pénalisante pour celui qui décide de s’y engager. 
 

3.2.5. Généraliser l’accès à Internet 

 
Comme cela à été rappelé dans  les conclusions du rapport « Vivre chez soi »,  la généralisation de  l'accès à 
internet est un point essentiel afin d’accélérer l'usage des solutions de télésanté au domicile.  
En effet, aussi divers que soient  les besoins et  les technologies,  ils ont en commun de nécessiter un accès 
généralisé à  l’internet, afin de permettre  la mise en place de solutions technologiques communicantes. La 
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Mission  a  proposé  la mise  en  place  de  services  spécifiques  aux  Aînés  ne  disposant  pas  nécessairement 
d’ordinateurs mais souhaitant utiliser pour d’autres terminaux (télévision, téléphone notamment) l’accès au 
réseau.  La Mission  a  lancé  une  réflexion  avec  certains  opérateurs  sur  cette  question  et  attend  de  ces 
derniers  la mise  en  place  de  solutions  innovantes,  qui  faciliteront  dans  un  second  temps  l’accès  à  des 
technologies plus sophistiquées touchant à la fois aux sphères de l'information et de la communication, du 
multimédia, des  loisirs numériques, de  l'optimisation et de  l'efficacité du système énergétique global, des 
services de santé et d'autonomie des personnes, etc. « Eu égard au développement généralisé d'internet et 
à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions », la 
liberté  d’accéder  aux  services  de  communication  en  ligne  a  été  récemment  affirmée  par  le  Conseil 
Constitutionnel comme découlant de la liberté de communication et d'expression établie par la Déclaration 
des  Droits  de  l’Homme  et  du  Citoyen.  Au moyen  d’incitations  financières  inspirées  de  l’exonération  de 
certains contribuables âgés de plus de 60 ans de  la redevance audiovisuelle,  la Mission « vivre chez soi » à 
recommandé  un  effort  des  opérateurs  et  de  la  solidarité  nationale  permettant  d’aboutir  à  un  tarif  « 
connexion aînés » préférentiel, avec comme cible un abonnement mensuel inférieur à 10€. 
Le développement de la télésanté nécessite également l'utilisation de passerelles domestiques garantissant 
le transfert des informations entre le domicile et l'extérieur. Nous assistons à une multiplication des projets 
de  solutions  de  télésanté  proposant  la  création  de  nouvelles  passerelles  dédiées.  Le  nombre  d'objets 
communicants  étant  en  forte  croissance  au  sein  des  foyers,  un  travail  sur  la  définition  de  passerelles 
communes  permettant  d'interconnecter  des  équipements  de  diverses  natures  en  fonction  des  besoins 
évolutifs des usagers  au  sein de  leur domicile est un point  essentiel  au développement des  solutions de 
télésanté et à leur acceptabilité.  

 
4. Les conditions de développement d’une industrie française de la télésanté 

4.1. Structuration de la demande 
 
La France dispose d'un tissu industriel riche de PME, d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et de grandes 
entreprises  lui  permettant  de  constituer  une  véritable  filière  industrielle  de  la  télésanté.  Les  qualités 
intrinsèques de ces différentes tailles d’entreprises peuvent et doivent s’associer pour répondre de manière 
optimisée aux demandes en matière de télésanté et de télémédecine. 
Néanmoins,  il est essentiel que cette demande soit elle‐même structurée et suffisamment regroupée pour 
permettre à ces consortiums d’entreprises de pouvoir se former et apporter ainsi des réponses globales qui 
seront mises en œuvre par un ensemble d’acteurs de manière concertée et cohérente. 
Ainsi,  les  demandes  doivent  en  premier  lieu  être  formulées  selon  les  référentiels  existants  (ou  à  venir) 
adoptés pour  les domaines de  la télésanté et  la télémédecine. Cette base commune permettra de garantir 
une  unicité  de  langage  et  un  cadre  général  facilitant  l’émergence  d’offres  industrielles  nationales.  Les 
demandes doivent également prendre en compte les critères définis pour leur évaluation. 
Par  ailleurs,  l’éparpillement  des  demandes  constitue  également  une  difficulté  majeure  pour 
l’industrialisation  de  ce  secteur.  Il  est  donc  nécessaire  que  ces  demandes  puissent  être  concentrées, 
agrégées,  de  manière  à  constituer  un  ensemble  cohérent  sur  lequel  plusieurs  entreprises  regroupées 
pourront développer des offres et générer des synergies entre elles. 
Les Agences Régionales de Santé pourraient avoir un rôle clé dans ces différents aspects de structuration de 
demande au niveau régional. 
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4.2. Soutenir l’innovation pour garantir le développement de la filière industrielle de la 
télésanté 
 
Toutes  les mesures  facilitant  l’activité  des  PME‐ETI  s’appliquent  naturellement  à  celles  du  secteur  de  la 
télésanté qui présentent par ailleurs des besoins  spécifiques. Pour que  les entreprises  françaises puissent 
prendre demain une part  significative du marché de  la  télésanté et  rester compétitives, elles doivent dès 
aujourd’hui  s’engager  dans  le  développement  de  solutions  innovantes  en  collaboration  étroite  avec  les 
autres acteurs de la prise en charge de la santé à domicile et de l’autonomie. Mais l'innovation ne doit pas 
uniquement  être  technologique.  Il  faut  également  innover  en  termes  d'usages,  d'organisations  et  de 
services.  
Innover avec les principaux acteurs de la chaîne de valeur « santé » en amont : à l’émergence de concepts et 
de projets, en conception et pendant le processus d’évaluation – en plus, en complémentarité du lancement 
des appels à projets structurants par exemple, une mission doit être d’inciter, d’initier la structuration d’un 
écosystème favorable à l’innovation en télésanté (les dynamiques « cluster » peuvent être « des véhicules » 
clés au déploiement de cette stratégie sur un territoire, le cluster comme un dispositif pour mettre à l’ordre 
du jour les questions d’innovation de la filière, d’amener les acteurs industriels à se structurer, etc.).  
Développer  les  conditions  et  les  capacités de  structuration d’un  écosystème  télésanté  sur des  territoires 
(l’échelon régional semble le meilleur comme niveau intermédiaire entre le local et le national) – la structure 
«  Cluster  »  (réunion  des  acteurs  d’une  chaîne  de  valeur  d’un  écosystème)  semble  un  élément  de 
cristallisation important pour :  

• créer les conditions d’organisation « d’espaces d’interactions neutres » entre les acteurs ;  
• proposer des champs d’innovation et se donner  les moyens de  les explorer (construction d’un 

référentiel commun sur une thématique précise) ; 
• identifier  les  «  opérateurs  »  en mesure  de  promouvoir,  d’expérimenter  et  de  déployer  des 

services (en mettant en œuvre les outils d’évaluation les plus adaptés) ; 
• organiser  la  capitalisation  médico‐économique  des  modèles  développés,  qu’ils  soient  des 

succès ou des échecs. 

4.2.1. Les outils opératifs nécessaires  

 
• « Atelier de générations de concepts et de projets »  : amener  les parties prenantes à « diverger » 

pour  identifier des  concepts  innovants afin de  les  laisser mieux  converger  sur des projets à  forte 
valeur ajoutée (la notion de conception de services ou du service de télésanté doit être au centre du 
processus de génération de concepts). Une méthode précise de génération de concepts et de projets 
peut être mobilisée.  

• « Living Lab Santé » proposer des espaces de co‐conception participatives sur le modèle du « Living 
Lab » dans  le sens organisationnel du  terme « espace  intelligent » de ressources pour mettre des 
solutions à l’épreuve d’une exploitation réelle avec les ressources SHS nécessaires, en particulier sur 
les volets ergonomie, interface (techno‐humain), sociologie, méthodologiste, économiste. 

• « Observatoire de  l’exploration » : valorisation des succès et des échecs (la valorisation des échecs 
aussi  importante  que  les  succès)  avec  un  passage  à  l’échelle  et  une  implication  des  financeurs 
(publics ou privés) pour aider à pérenniser  la  solution  la plus efficiente.  Les échecs  sont une des 
voies  de  progrès  pour  fermer  des  voies  d’exploration  sur  des  solutions  technologiques, 
organisationnelles  et  médico‐économiques  qui  ne  fonctionnent  pas.  C’est  un  moyen  aussi  de 
réiinitier un cycle d’exploration. Il est nécessaire de donner à l’écosystème les moyens de conserver 
« une mémoire » des thématiques et plus globalement des champs d’explorations. 
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• « Club des  investisseurs »  : développement  et promotion d’un  système  entrepreneurial,  avec  les 
start’up, PME, Grands Groupes et investisseurs. Le référentiel développé en amont constituerait des 
éléments de pilotage de l’écosystème entrepreneurial.  

 
Une fois que l’écosystème est structuré, les référentiels conceptuels se stabilisent, les filières s’organisent et 
s’industrialisent, les modèles économiques existent, la structure d’animation du cluster doit se retirer de ce 
champ pour que les acteurs prennent entièrement leur place, et s’investir sur un nouveau champ, un nouvel 
écosystème (un cluster ne s’investit que sur des champs nouveaux, sur des écosystèmes en émergence, où 
les  voies  d’innovation  restent  ouvertes,  où  les  acteurs  se  cherchent,  où  ils  ont  du mal  à  dégager  leurs 
intérêts particuliers dans  l’ambition générale ou globale). L’investissement de  la  structure d’animation du 
cluster  sur  une  thématique  stratégique  doit  rester  «  éphémère  »,  cette  caractéristique  peut  (à  vérifier) 
contribuer aux facteurs de succès de ces initiatives dont le risque est de s’institutionnaliser en devenant un 
élément structurel indispensable (ou du moins qui le semble) de l’écosystème mais qui en fait ne l’est plus. 
 

4.2.2. Principes de recherche : 

 
• Veiller à l’implication de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de la télésanté afin de valider 

les  développements  dans  les  conditions  réelles  d’adoption  et  d’utilisation  (usages,  modèles 
d’affaires  etc.)  et  s’assurer  de  l’intervention  de  tous  les  acteurs  (bénéficiaires,  professionnels, 
habitants, chercheurs, designers, industriels etc.) dès les phases amont des projets. 

  
• Co‐concevoir  les  solutions  avec  les  futurs  utilisateurs  (citoyens,  patients,  professionnels  de  santé 

etc.) afin de s’assurer de leur acceptabilité et de leur adéquation aux besoins. Le concept de « Living 
Lab »  (« Laboratoire  vivant »),  promu  par  l’Europe  consiste  précisément  à  associer  les  futurs 
utilisateurs  (personnes,  patients,  aidants,  professionnels)  et  l’ensemble  des  parties  prenantes 
(industriels,  laboratoires,  institutionnels)  dès  le  début  de  la  conception  de  nouveaux  produits  et 
services, permettant d’améliorer la qualité de ces derniers. A ce jour, un seul centre français dispose 
du  label européen attribué par  l’association EnoLL (European Network organisation for Living Labs) 
dans le secteur de la santé et de l’aide à l’autonomie. Il serait nécessaire de favoriser les approches 
de  type  « laboratoire  vivant »  en  encourageant  l’adhésion  au  réseau  européen  constitué  pour 
partager les expériences dans ce domaine. 
 

• Mettre en œuvre des pilotes afin de démontrer  l’utilité et  la viabilité du projet envisagé.  L’étude 
FIEEC  /  ASIP  Santé,  sur  les  applications  de  télémédecine/télésanté  industrialisées et  réussies  en 
Europe, a mis en lumière que ces projets sont le résultat d’une prise de risque qui a permis d’établir, 
dans un périmètre limité initial, l’adéquation du projet aux besoins des utilisateurs potentiels et d’en 
assurer le développement ultérieur. 

• Promouvoir le "Design for all/for more", consistant à viser d’emblée le marché le plus large pour les 
nouveaux produits ou services de santé et d’aide à l’autonomie, en faisant de cet objectif un critère 
de  sélection  des  projets.  Ces  deux  approches  ont  pour  objet  une  conception  intégratrice  des 
besoins, qui favorise l’acceptation des solutions en multipliant les expériences et références d’usage 
et  en  réduisant  les  phénomènes  de  stigmatisation.  Les  solutions  ne  sont  plus  destinées  à  des 
marchés de niche mais au plus grand nombre et garantissent ainsi un modèle d'affaire plus pérenne 
aux industriels. 
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• Intégrer dans des projets TIC  la dimension organisationnelle (incluant des prestations dérogatoires 
et  de  nouveaux  actes).  Ce  point  constitue  un  enjeu  clé  de  coordination  des  transformations 
organisationnelles du système de santé avec le développement de la télésanté et doit permettre de 
réaliser  des  démontrables  sur  quelques  territoires  d’organisations  innovantes  des  soins 
(Télémédecine,  HAD,  création  de  filières  de  prises  en  charge,  nouveaux modes  de  recours  aux 
premiers soins, etc.). 

 
• Avoir des projets bien cadrés et définis : 

 
o avoir une taille critique en termes de nombre de  patients/utilisateurs dans le cadre de projets 

de  pilotes  afin  de  garantir  une  véritable  évaluation  des  solutions  et  des  modèles 
organisationnels associés ; 

o veiller à ce que les projets intègrent une analyse des organisations en place  et qu’ils proposent 
en amont un modèle économique pérenne dans un souci d’industrialisation ; 

o avoir des projets garantissant la sécurité des données ;  
o s’assurer d’une gouvernance et d’un pilotage fort des projets. 

 
• Capitaliser sur l’existant et mutualiser les moyens : 
 

o encourager le choix de solutions déjà utilisées avec succès dans d’autres secteurs d’activité ;  
o imposer  une  mutualisation  des  moyens  notamment  en  termes  de  plateforme  et 

d’infrastructures ;  
o imposer  l’interopérabilité  des  solutions  et  le  respect  des  standards  et  normes 

internationalement  reconnus,  nécessaires  pour  le  développement  d’une  économie 
exportatrice.  

 
• Gérer le changement, notamment en impliquant en amont les utilisateurs (patients, professionnels, 

aidants etc.) 
 

• Favoriser des solutions s’intégrant aux pratiques quotidiennes : 
o privilégier  les  solutions  s’intégrant  aux pratiques quotidiennes. Deux  axes  sont en particulier 

mis en avant :  
 le développement de services s’appuyant sur les réseaux domiciliaires autour de 

produits présents dans le domicile ;  
 le développement de services autour du mobile et d’objets communicants; 

o veiller au design des nouveaux produits pour en faciliter l’adoption ;  
 

4.2.3. Axes de recherche : 

Les axes de recherche actuels doivent être élargis à l’ensemble des champs et des opportunités offerts par la 
télésanté.  Comme  l'ont montré  récemment  les  travaux  du  CGIET,  la  recherche  STIC  pour  la  santé  reste 
encore  focalisée  sur  la  recherche  clinique, qui n’en garantit pas  la valorisation.  L'industrie perçoit encore 
trop  souvent  la  recherche  clinique  comme  le  « sésame »  de  l’accès  au marché  des  TIC  de  santé. Mais 
inversement,  beaucoup  de  responsables  de  cette  recherche  n’identifient  pas  les  STIC  comme  domaine 
d’intérêt. L’hôpital n’est qu’un des débouchés de  la recherche en   STIC pour  la santé, et sans doute pas  le 
plus  porteur.  L’informatisation  des  hôpitaux  reste  encore  aujourd’hui  avant  tout  gestionnaire,  sans  défi 
identifié pour la recherche (sauf en sciences humaines et sociales, y compris l’économie et la gestion…). Les 
perspectives  changent  avec  l’hospitalisation  à domicile. Mais  cette  forme d’hospitalisation, bien que  très 
dynamique n’a pas encore d’impact significatif sur le paysage global. En revanche, le développement des TIC 
dans  les  dispositifs  et  aides  techniques  communicants  permet  la  traçabilité  et  la  communication  de  ces 
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traces, où que soit  la personne. Ce développement, qui n’est pas assimilable à une « informatisation » au 
sens classique du terme (dématérialisation de procédures), est porteur de valeur (qualité et accès aux soins, 
réduction des  jours d’hospitalisation, sécurité). Des produits et services TIC à destination du grand public, 
résultant de recherches diverses, sans relation avec  la recherche clinique, montrent un potentiel de valeur 
en se diffusant avec succès dans le secteur santé/autonomie (consoles, appareils de mesure biologiques). 
 

4.3. Activer les synergies entre les acteurs de l’innovation 
 
Une sensibilisation de l'ensemble des acteurs est également nécessaire afin de faire émerger des idées et 
des projets, car la prise en charge de la santé à domicile et de l’autonomie n’adresse pas seulement les 
filières industrielles classiques de ces domaines. Pour favoriser l’émergence de nouveaux marchés favorables 
au bien‐être, à la sécurité, à la santé et à l'autonomie, il sera indispensable de mobiliser des filières 
industrielles telles l'industrie du bâtiment, des loisirs ou des transports. L'émergence de solutions innovantes 
peut également passer par l'accompagnement d'industriels afin de leur permettre d'intégrer les NTIC dans 
leurs produits existants afin par exemple de les rendre communicants ou d'en élargir les usages. C'est le cas 
par exemple de l'industrie des dispositifs médicaux qui doit aujourd'hui afin de répondre aux enjeux du 
développement de la télémédecine, faire évoluer ses produits et intégrer le numérique dans sa stratégie.  
La dynamique en France est importante dans la plupart des régions et les compétences sont nombreuses. Il 
est donc nécessaire d'accompagner et de mettre en  réseau  les acteurs, de  capitaliser  sur  l'existant et de 
diffuser  les bonnes pratiques. C’est ce que  le ministère de  l'industrie a souhaité faire avec  la mise en place 
du  Centre National  de  Référence  pour  la  Santé  et  l’Autonomie  au Domicile.  L’ambition  de  ce  Centre  de 
référence est de contribuer au développement du marché de  la santé à domicile et de  l’autonomie par  la 
mise au point de services et de produits d’excellence, en positionnant la France comme un acteur majeur sur 
le domaine.  Il  s’appuiera  sur un  réseau de centres experts et de centres  relais  répartis  sur  l’ensemble du 
territoire. Ces centres permettront de mutualiser  les compétences des partenaires et d’assurer  la diffusion 
des informations. Les pôles de compétitivité ont également un rôle majeur à jouer dans cette dynamique. A 
ce titre, le  rapprochement entre les pôles TIC est les pôles santé est indispensable. 
Afin de favoriser  l'émergence de solutions pérennes adaptées aux besoins, une mobilisation de  l'ensemble 
des acteurs de  la chaîne de valeur de  la télésanté est nécessaire. Les coopérations multidisciplinaires sont 
essentielles dans ce domaine. 
Au niveau de  la recherche et de  l’émergence de solutions de télésanté et de  télémédecine,  les   différents 
clusters, pôles de compétitivité,  living  labs, etc., œuvrant dans ce domaine doivent être mis en réseau, au 
niveau national, afin d’optimiser  les  synergies potentielles et d’éviter  les  redondances.  Les  trois pôles de 
compétitivité System@TIC, Medicen et Cap Digital ont déjà établi une collaboration autour de la Télésanté. 
Le Centre National de Référence pour la Santé et l’Autonomie au Domicile a probablement un rôle important 
à jouer dans cette mise en réseau avec un renforcement et un élargissement du champ d’action. 
 

4.4. Intégrer la démarche d’exportation dès la conception des projets 
 
La  promotion  et  la  valorisation  de  l’offre  de  télésanté  française  sont  un  axe  important  permettant  de 
garantir le développement de cette filière. Dans cet objectif, plusieurs actions pourraient être envisagées : 

• une  meilleure  captation  des  aides  et  financements  internationaux  par  les  organisations 
publiques et privées nationales (c'est à dire, créant de l’emploi en France) ; 

• un  soutien opérationnel à  l’export des  solutions  françaises  (veille du marché, organisation de 
l’offre, promotion, etc.) ; 

• une fonction de veille systématique sur les marchés émergents. 
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La  structuration de  la demande  au niveau  régional ou national doit  permettre  l’émergence de  synergies 
entre les entreprises de différentes tailles en vue de proposer une offre adaptée aux besoins exprimés. Cette 
structuration doit être également conçue pour répondre, de la même manière, à des demandes à l’étranger. 
En  effet,  cette  dimension  d’exportation  doit  être  intégrée  dès  la  conception  des  offres  afin  de  pouvoir 
bénéficier  de  cette  expérience  dans  la  compétition mondiale.  Ainsi,  toute  offre  de  télésanté  doit  être 
conçue, dès sa création en vue de sa potentielle exportation. De cette manière, des offres plus structurées, 
déjà existantes pourront être proposées à  l’étranger permettant de valoriser  le  savoir‐faire acquis  sur  les 
marchés  nationaux  et  ouvrant  des  débouchés  supplémentaires  pour  conforter  une  filière  industrielle 
française.  Le portage des PME et des ETI à  l’international, par  les grandes entreprises, pour  répondre de 
manière collaborative à des appels d’offres, permettra de solidifier  l’offre France, tout en générant plus de 
performance ainsi que de la croissance et des emplois industriels sur le territoire. La France dispose d’ores et 
déjà d’une solide réputation, à l’international, dans le domaine médical. Les acteurs de la médecine française 
voient  leur  savoir‐faire  reconnu dans de nombreux pays,n  ce qui peut  constituer un  tremplin  intéressant 
dans  une  logique  d’exportation.  En  effet,  les  outils  de  télésanté  développés  par  une  industrie  française 
pourraient s’appuyer sur cette réputation (« french doctor ») et profiter de l’élan ainsi créé. 

 

4.5. Développer le capital risque pour accompagner l'innovation dans les PME 
 
Comme  tout  secteur  technologique,  l’innovation  doit  bénéficier  d’un  financement  de  long  terme. Or  on 
observe des réticences à  l’investissement  liées à une R&D  incertaine et estimée difficile à rentabiliser dans 
un  marché  largement  « administré »  et  dépendant  de  la  commande  publique.  Cela  justifie  une  place 
singulière de l’investissement public sur ce secteur d’activité. 
Les marchés porteurs comme  les TIC en santé doivent être soutenus à  la fois pas  l’offre et par  la demande 
pour créer, en 5 à 10 ans, les conditions de la croissance. Dans de nombreux pays, l’innovation est identifiée 
comme le principal moteur de la croissance : 
 

• le niveau d’investissement global sur les TIC est insuffisant en France : 28% des investissements sont 
consacrés aux TIC aux Etats‐Unis contre 13% en France1. Les dépenses consacrées au capital risque 
représentent 0.36 % du PIB aux USA contre 0.08% en France (0.30% pour la GB ou la Suède) ; 

• la place des PME et de la création d’entreprises est peu propice à l’innovation : le taux de survie des 
entreprises de technologie est plus  faible en France qu’aux Etats‐Unis2 (et que chez ses principaux 
concurrents  européens).  Plus  significatif  encore,  les  créations  de  ces  entreprises  produisent  peu 
d’emplois  en  France  (+15%  à  4  ans  contre  +  115%  aux  USA  et  plus  de  30%  chez  nos  voisins 
(Allemagne  et  Italie).  A  noter  l’absence  de  dispositif  d’intégration  des  PME  dans  la  commande 
publique et la faiblesse de l’activité d’investissement en capital risque (versus la politique de la Small 
Business Administration  /  SBA aux USA qui a pris  le  relais de  l’ancien modèle des  Small Business 
Investment Company plus comparable à Oseo). Le Small Business Innovation Research (branche de la 
SBA)  intervient  chaque  année  auprès  de  4 000  PME  pour  un montant  de  2 Mds  USD.  70%  des 
sociétés de la Silicon Valley ont fait appel au capital risque. Cet effet est augmenté dans le cadre des 
« clusters » (pôle de compétitivité en France) mais qui se heurtent en France à un problème de taille 
critique pour une  filière « étroite » comme  les TIC Santé. Contrairement aux Etats‐Unis,  le marché 

                                                            
1   OCDE, 2004 
2   61% vs 50% à 4 ans (Artus – Cette, 2004) 
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français ne permet pas à lui seul à une PME spécialisée d’atteindre le seuil critique de $10M de CA 
exigé par les grands investisseurs. 

Dans  un  secteur  comme  la  télésanté  pour  lequel  la  commande  publique  est  actuellement  dominante  et 
l’activité de capital risque quasi inexistante, ce phénomène de non croissance et de non renouvellement des 
entreprises  s’en  trouve  amplifié  alors  que  les  PME  ont  la  capacité  à  s’inscrire,  plus  que  les  grandes 
entreprises, dans des stratégies de ruptures technologiques. 
Le capital risque accélère efficacement  l’innovation en orientant  la stratégie des sociétés vers  l’innovation. 
Les  sociétés  innovantes  doivent  trouver  des  fonds  propres  et  l’investissement  en  capital  risque  stimule 
l’innovation des sociétés bénéficiaires. Cette forme d’investissement est la seule qui permette d’accélérer les 
calendriers,  le  facteur  temps  étant  la matière  première  constante  de  l’innovation.  La mise  en  place  de 
mesures en faveur du capital‐risque sur le secteur de la télésanté semble un point important afin d'aider les 
PME françaises à se développer sur ce secteur (exemple : création d'un fonds d'investissement dédié ou  le 
fléchage de  la thématique dans des fonds existants). Les fonds actuels disposent souvent de compétences 
spécialisées en santé d’une part, se résumant au biotech (cycle de développement très long) et en IT d’autre 
part (cycle de développement très rapide) qui sont ni  l’une ni  l’autre capables d’appréhender  les TICS et  la 
télésanté (cycle de développement de 5 ans). 
Le  rapport  « Vivre  chez  soi »  a  proposé  la  création  d'un  fond  d'investissement  dédie  aux  entreprises 
développant des objets communicants favorisant le vivre chez soi. En effet, l’économie de demain verra de 
plus en plus se mêler objets et services au sein de produits qui faciliteront notamment le vivre chez soi. Ces 
objets communicants sont au cœur de tous les systèmes de télésanté. Il apparaît nécessaire de renforcer la 
compétitivité  française dans un domaine d’activité, dont  les marchés connaîtront une  forte progression à 
l’avenir, et où la France dispose déjà d'acteurs reconnus aussi bien au niveau académique qu'industriel. 
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CHAPITRE 3. « BLUE SKY » 
     
La France est actuellement  le premier pays européen pour  la production et  l’exportation de médicaments. 
Cette situation résulte du remarquable développement industriel opéré durant la seconde moitié du 20ème 
siècle. 
 
Néanmoins,  à  l’exception  du  domaine  des  vaccins,  la  France  n’a  pas  suffisamment  favorisé  l’essort  de 
secteurs  innovants  tel  que  celui  des  biotechnologies  comme  elle  aurait  pu  le  faire  compte  tenu  de  ses 
atouts. Par exemple,  la France ne  fait pas partie des  leaders mondiaux pour  la production  industrielle des 
protéines thérapeutiques, notamment des anticorps monoclonaux, qui constituent actuellement plus de  la 
moitié des nouvelles thérapeutiques.  
 
Depuis 2005, les Pouvoirs publics et les industriels ont pris la mesure des enjeux et un ensemble d’initiatives 
a été mis en œuvre afin de favoriser  l’émergence en amont (PME) et en aval (sites  industriels) de sites de 
"Bio‐production" sur le territoire français. Celles‐ci avaient pour but de réduire l’écart entre la France et les 
pays qui avaient pris suffisamment  tôt  le  tournant des nouvelles  technologies  il y a environ une  trentaine 
années. 
 
Tenant  compte de  l’historique,  l’objectif  aujourd’hui  est  d’identifier  tous  les  freins  et  les  leviers d’action 
pouvant  être mis  en œuvre  afin  de  promouvoir  les  technologies  de  nouvelles  générations  susceptibles 
d’avoir des applications dans le domaine de la santé.  
 
La découverte et la production des classes de molécules suivantes entrent dans le cadre des technologies de 
rupture dites "Blue Sky" :  
 

• protéines thérapeutiques, dont anticorps monoclonaux  
• RNAi ;  
• molécules obtenues par biologie de synthèse ;  
• oligo‐saccharides ;  
• produits de thérapie génique ;  
• technologies de thérapie cellulaire ;  
• technologies de caractérisation associées. 

 
Nous avons également analysé l’impact que pourrait avoir la révolution opérée actuellement par le domaine 
émergent de la biologie systémique au travers de la mise en œuvre de solutions thérapeutiques dites de la 
"Médecine  4P  "  (prédictive,  participative,  personnalisée  et  préventive).  Celle‐ci  devrait  notamment 
permettre de faire émerger de nouveaux acteurs autres que les industriels notamment ceux du secteur des 
complémentaires  de  santé.  Ce  nouveau  paradigme  pourrait  aussi  contribuer  à  la  reconfiguration  des 
schémas  classiques  de  développement,  de  production,  de  distribution  et  de  remboursement  des  outils 
thérapeutiques.  
 
Après  avoir  identifié  les  principales  parties  prenantes  et  les  principaux  verrous,  nous  proposerons  les 
grandes lignes d’un plan stratégique ainsi que quelques critères d’impacts. Schématiquement, le court terme 
devrait,  selon  nous,  être marqué  par  une  incitation  forte  à  créer  des  sites  de  productions  ciblés  sur  les 
nouvelles technologies de productions pour les produits de santé.  
 
A  long  terme,  après une  phase de  dialogue  entre  toutes  les parties prenantes, de  nouveaux  produits  et 
services pourraient être développés, bénéficiant de  l’apport de  collaborations  transdisciplinaires et d’une 
approche plus globale de la gestion du capital santé.  
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Nous  avons  gardé  à  l’esprit  la  problématique  de  l’acceptation  sociale  de  ces  nouvelles  technologies.  Le 
bénéfice pour  les patients doit être bien perçu par eux,  les  réseaux  sociaux  les  rendant plus  informés et 
exigeants. Enfin, la nécessaire équité d’accès aux soins nécessite une réflexion en amont sur les possibilités 
de prise en charge par les assurances maladies publiques et privées.  
 
1. Les parties prenantes 

 
En ce qui concerne les nouvelles technologies de production, nous avons identifié les trois principales parties 
prenantes suivantes :  
 

• les laboratoires de recherches en sciences de la vie ayant une activité de découverte et d'innovation 
technologique ou ayant contribué à  la mise en place de plateformes de découverte de molécules 
d'intérêt thérapeutique ("enabling technologies") et intéressées par le transfert de ces technologies 
à l'industrie ; 

• les PME de Biotechnologie capables d'exploiter ces plateformes technologiques mais également de 
les développer pour s'adapter aux contraintes de l'environnement réglementaire pharmaceutique et 
suivant une  logique d'industrialisation, pour diminuer  le coût de production et pour envisager une 
production à grande échelle ;  

• les  Groupes  industriels  prêts  à  investir  dans  les  technologies  innovantes  de  production  afin 
d'améliorer leur compétitivité et de mettre sur le marché des produits innovants. 

 

Pour ce qui est des  technologies relatives à  la médecine 4P,  les quatre principales parties prenantes nous 
semblent être les suivantes :  
 

• les  laboratoires de  recherche  fondamentale développant des activités  transdisciplinaires, Biologie, 
Informatique, Technologie, appliquées au  traitement de  l'information médicale et à  l'invention de 
nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques ; 

• les PME dont l’objectif seraient d'intégrer les technologies innovantes, de développer des prototypes 
de  ces  produits  de  rupture  technologique  mais  également  d'anticiper  les  besoins  des  futurs 
utilisateurs  suivant  la  logique  propre  à  la  médecine  préventive,  prédictive,  personnalisée  et 
participative ; 

• les Industriels pouvant venir de secteurs transversaux, dont l'informatique, l'électronique, l'industrie 
du "bien‐être" mais également les industriels du secteur pharmaceutique prêts à se positionner sur 
le marché  de  la  santé.  C’est  le  potentiel  et  l’originalité  de  l’approche  de  ces  nouvelles  solutions 
thérapeutiques qui mobiliseraient ces nouveaux acteurs.  

• Les  organismes  payeurs,  et  en  particulier  la  "complémentaire  santé",  qui  ont  récemment  pris 
conscience de  la nécessité de proposer des services à valeur ajoutée dans  le domaine de  la santé. 
Ces derniers permettent  aux  assurés de prendre en main  leur  "capital  santé"  s’appuyant  sur des 
outils tels que les Technologies de l’Information et de la Communication.    

2. Identification des principaux verrous 
 

Nous avons identifiés cinq verrous principaux. 

2.1. Les verrous technologiques 
 

Il  ne  s’agit  pas  de  freins  majeurs  aux  développements  des  différentes  technologies  de  production, 
néanmoins quelques obstacles potentiels peuvent être cités :  
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• le  risque d'échec de développement  et de production pour  les protéines  recombinantes dont  les 

anticorps monoclonaux ;  
• la stabilité et la délivrance ciblée des RNAi ;  
• la complexité des procédés pour les molécules issues de la biologie de synthèse ;  
• la sécurité des vecteurs de thérapie génique ; 
• le tri, la différenciation et l'amplification des cellules thérapeutiques ; 
• le coût de production pour les traitements autologues ; 
• de manière générale,  la spécificité des technologies de contrôle et de monitoring de  l'ensemble de 

ces différentes catégories de biomolécules. 

 
 
 
Concernant  les  technologies  de  rupture,  la  question  est  de  savoir  s’il  sera  réellement  nécessaire  de 
développer de nouvelles technologies de production ou si elles pourront être  intégrées à des technologies 
transversales existantes afin de faire émerger de nouvelles applications pour la santé. 

2.2. Le manque de partenariats public/privé 
 
Il s’agit d’une problématique sérieuse. Celle de  l’entreprenariat qu’il convient d’inciter à s’orienter vers ces 
domaines innovants doit être analysée avec attention. 
 
Le soutien aux pôles de compétitivité et autres structures de mise en réseau devrait permettre la rencontre 
de  grandes  entreprises  provenant  d’autres  secteurs  (ex :  les  industriels  du  semi‐conducteur)  avec  des 
entreprises biopharmaceutiques et des laboratoires publics. L’objectif majeur de cette mise en réseau serait 
de favoriser les partenariats autour de projets de développements médecine 4P.  

2.3. La nécessité d’un dialogue avec les organismes de régulation  
 
Il faut souhaiter que la nouvelle agence qui succédera à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits 
de  Santé  (AFSSAPS)  ait  dans  ses  missions  un  dialogue  constructif  et  permanent  avec  les  acteurs  du 
développement  de  nouvelles  technologies  susceptibles  d’aboutir  à  des  innovations  thérapeutiques.  Le 
moment  venu,  il  sera  également  important  d’envisager  avec  cette  nouvelle  agence  des  modalités 
d’interactions tenant compte de l’implication de nouveaux acteurs à côté des industriels du médicament.  

2.4. Les problématiques de propriété intellectuelle  
 
En  ce  qui  concerne  les  technologies  de  production,  il  s’agit  de  favoriser  les  développements  rapides 
permettant  la constitution de dossiers  les plus pertinents et  solides possibles afin d’être protégés par  les 
meilleurs brevets. L’objectif à viser est découvrir et de produire des familles complètes de molécules. Cela 
implique la nécessité absolue de disposer de compétences pointues dans ce domaine. 
 
Les  approches  nouvelles  de  type  "open  innovation"  et  de  "patent  pooling"  nous  paraissent  des  pistes  à 
encourager pour favoriser l’exploitation de la propriété industrielle requise pour donner accès à la médecine 
4P. 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

56 

Version finale – 31/12/2011 

2.5. Les insuffisances d’investissement 
 
Les  PME  doivent  jouer  un  rôle  essentiel  dans  l’industrialisation  de  ces  nouvelles  technologies  et  dans  la 
création d’emplois associés. Leur fragilité financière notamment pour l’accès au financement d’équipements 
et d’installations techniques freine considérablement  leur compétitivité. Les modalités de soutien aux PME 
impliquées  dans  ce  domaine  devront  être  analysées  spécifiquement  et  les moyens  qui  leur  sont  alloués 
significativement renforcés. 
 

3. Recommandations 

3.1. Plan stratégique à 9 ans 
 

L’établissement d’un plan stratégique est  l’une des toutes premières recommandations. Le développement 
des deux domaines analysés ci‐dessus  implique des mesures  importantes sur une période de 9 ans ; elles 
peuvent être schématiquement classées en périodes de 3 ans chacune. 
 

3.1.1. Les mesures au cours de la période de 0 à 3 ans  

Les quatre principales mesures sont les suivantes :   
 

• Mesure n° 1 :  

 
Faire du développement des nouvelles technologies de production et des technologies relatives à 
la médecine 4P une priorité nationale. Cela implique notamment : 

o une réelle synergie entre les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes ; 

o l’identification  et  la  fédération  de  tous  les  nouveaux  entrants  potentiels  dans  ces 
domaines ; 

o une communication appropriée sur tous  les enjeux  (de santé publique,  industriels et 
économiques) ; un dialogue proactif avec les organismes de régulation ; 

o l’élaboration d’un modèle économique innovant. 

 
 

• Mesure n°2 :  

 
Identifier  les  domaines  thérapeutiques  où  pourront  être  testés  les  premiers  produits  et/ou 
technologies mises au point. Cela implique notamment une description rigoureuse des avantages 
attendus  desdites  innovations  ainsi  que  les  conséquences  organisationnelles  qu’elles  sont 
susceptibles d’entraîner. 

 
o Pour  les nouvelles  technologies de production,  les produits attendus proviendraient 

de la biologie de synthèse, ou seraient des vecteurs de thérapie génique ou des RNAi 
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susceptibles de traiter des pathologies pour lesquelles il n’y a pas à ce jour de solution 
thérapeutique acceptable. 

o Pour la médecine 4P, les approches thérapeutiques proposées sont celles qui peuvent 
influencer  de manière  significative  la  survenue  de  pathologies  et  ou  ralentir  leurs 
évolutions. 

 
• Mesure n° 3 :  

 
Inciter  les  meilleures  équipes  de  recherche  à  s’impliquer  dans  ces  deux  domaines.  Cela 
implique notamment  :  un  plus  grand  nombre  d’appels  à  projets  compétitifs  programmés 
notamment par l’ANR en privilégiant ceux portés par une équipe de recherche et un ou plusieurs 
acteurs industriels ; une incitation à mener des projets pilotes à grande échelle.  
 

o Pour les nouvelles technologies de production, a l’instar de ce qui a été initié dans le 
cadre  des  Instituts  de  Recherche  Technologiques  (IRT),  il  faudrait  encourager  le 
développement  des  technologies  de  pointes  indispensables  à  la  production  des 
nouvelles classes de molécules thérapeutiques et diagnostiques. 

o Pour  la médecine 4P,  l’objectif est de  favoriser  les collaborations scientifiques entre 
les chercheurs notamment des domaines des sciences du vivant, de l’électronique, des 
sciences de l’information, de la nutrition. 

 
 

• Mesure n° 4 : favoriser la création et l’essor d’un réseau de PME innovantes dans ces deux 
domaines. Cela implique notamment : 

 
o une meilleure accessibilité des PME innovantes aux centres de recherche d’excellence ; 
o des  incitations  aux  partenariats  de  recherche  entre  les  PME  et  avec  les  grandes 

entreprises ; 
o la mise  en  place  de  solutions  de  soutien  financier  plus  efficace  aux  PME  innovantes 

impliquées dans ces domaines. 
 

3.1.2. Les mesures au cours de la période de 3 à 6 ans 

 
 

• Mesure n° 5 : renforcer  la capacité des sites de production de  lots cliniques existants 
où le cas échéant envisager la mise en place de nouveaux sites adaptés pour les nouvelles 
technologies. 

 
• Mesure n° 6 : mettre en place  les premiers essais  cliniques. Pour  la médecine 4P,  il 

s’agit  de  disposer  d’un  cadre  réglementaire  adapté  à  l’évaluation  de  ces  nouvelles 
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approches thérapeutiques. 

 
• Mesure  n°  7 :  établir  le  cahier  des  charges  permettant  un  transfert  rapide  vers  les 

grands groupes industriels du secteur et vers de nouveaux acteurs. 

 

3.1.3. Les mesures au cours de la période de 6 à 9 ans 

 
• Mesure n° 8 : créer les conditions d’une production à l’échelle industrielle. 

 
• Mesure n° 9 : tirer les leçons des premières autorisations de mises sur le marché et du 

lancement des premières innovations.  

 

• Mesure  n°  10 :  renforcer  le  portefeuille  des  technologies  et  des  produits  en 
développement. 

 
• Mesure  n°  11 :  poursuivre  la  démarche  visant  à  impliquer  un  nombre  croissant 

d’acteurs  dont  la  stratégie  de  développement  les  conduit  à  se  spécialiser  dans  la 
production de « solutions thérapeutiques ». 

 

3.2. Concevoir un modèle de financement innovant 
 
Ce dernier doit  s’appliquer à  l’ensemble de  la  chaîne  : du développement au  remboursement.  Il  faudrait 
envisager  comment  les  nouveaux  services  qu’offrirait  la médecine  4P  seraient  évalués  par  les  pouvoirs 
publics. Cette évaluation pourrait conduire à une inscription à la nomenclature d’un forfait « capital santé », 
ou à la reconnaissance de l’intérêt de ces services, ce qui permettrait leur prise en charge par les différents 
types d’organismes financeurs. 

 
3.3. Renforcer la coopération européenne 
 
Cette démarche impose de créer les conditions favorables à un leadership de la France (ex : via notamment 
la programmation conjointe). 
 

3.4. Prendre en compte les aspects éthiques et les exigences d’équité d’accès aux soins 
 
Cela nécessite une information rigoureuse, fiable et impartiale, des professionnels de santé et accessible au 
grand public. L’équité d’accès à tous doit être un objectif clairement mis en avant. 
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3.5. Etablir un échange proactif avec les agences réglementaires 
 
Cet échange doit  s’établir avec  les agences au niveau  français et européen. Un  travail en amont avec  les 
autorités  de  régulation  permettra  une  réflexion  sur  les  meilleures  conditions  de  l’applicabilité  des 
Guidelines. 
 

3.6. L’identification à priori des critères d’impacts pertinents 

   

3.6.1 Critères de suivi du déploiement de la filière  

 
Le déploiement de la filière pourra être évalué par les critères suivants :  
 

• Le nombre de projets ANR et/ou européens coordonnés par des partenaires français ; 
• Le  nombre  de  projets  collaboratifs  montés  (privés/publics)  passant  par  des  pôles  de 

labellisation ; 
• Le nombre de demandes de  financement auprès d’OSÉO  sur des critères d’innovation,  risque, 

collaboration et valorisation). 
 

3.6.2 Critères de performance de la filière  
 
La performance de la filière (et par conséquent la pertinence des mesures préconisées) pourra être mesurée 
en utilisant les critères suivants : 
 

• le nombre d’emplois créés ;  
• le chiffre d’affaires généré par les industriels y compris les PME/PMI; 
• le nombre de molécules développées et produites et de produits mis sur le marché ; 
• le nombre de patients guéris ; 
• le nombre de vies sauvées ; 
• le nombre de pathologies évitées ;  
• la réduction du coût de prise en charge d’une pathologie donnée. 

 

3.6.3 Critères d’acceptabilité sociale 

 
L’acceptabilité sociale est relativement bonne pour la thérapie cellulaire. Il sera nécessaire de bien mesurer 
en  amont  celles  des  applications  de  la  biologie  de  synthèse,  les  RNAi,  de  la  thérapie  génique  et  de  la 
médecine  4P ;  une  réflexion  commune  avec  les  spécialistes  de  sciences  humaines  et  sociales  est 
certainement utile. Les  impacts sociétaux et environnementaux  liés au développement de  la filière ne sont 
pas prévisibles à ce stade de  réflexion. Néanmoins,  il sera  important de mettre en place des systèmes de 
vigilance ad hoc eu égard à l’importance des questions. 
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4. Prochaine étape 
 
Le groupe de travail s’est focalisé sur l’identification de deux grands secteurs à développer en priorité. 
 
L’étape  préalable  au  déploiement  de  la  stratégie  décrite  au  chapitre  précédant  aurait  pour  objectif  de 
répondre  à  certaines  questions  que  le  groupe  de  travail  n’a  pas  pu  aborder,  eu  égard  aux  différentes 
contraintes de l’exercice proposé. Il nous a donc paru important de les mentionner dans le présent rapport.  
 
Schématiquement,  en  colligeant  des  données  quantitatives  et  qualitatives  ou  sur  la  base  d’estimations 
raisonnables, il aurait été intéressant de répondre aux principales interrogations suivantes : 
 

• En développant ces filières la France a‐t‐elle la possibilité de rattraper son retard ? 
• L’investissement dans ces filières doit‐il permettre à  la France d’être en meilleure position pour un 

partenariat à l’international ou d’être parmi les leaders mondiaux ?  
• Ces  filières  émergentes  et  innovantes  ont‐elles  bénéficié  peu  ou  prou  des  financements  du 

programme "Investissements d’avenir" ? Si ce n’est pas le cas, pour quelles raisons ?  
• L’ANR a‐t‐elle identifié ces thématiques comme prioritaires ? si non, pour quelles raisons ?  
• Des équipes public/privé ont‐elles répondu à des appels à projets non thématiques de l’ANR ? ou des 

appels à projets européens ?   
• Quelle  sera  la motivation  des  chercheurs  en  biologie moléculaire  pour    engager  plus  avant  leur 

recherche vers ces thématiques ?  Quels seraient les leviers à mettre en œuvre pour intéresser cette 
communauté ? Comment en apprécier la progression?  

• Quelle place accorder à la nutrition dans la gestion du "capital santé" ?  

5. Conclusion  
 
Premier  producteur  et  exportateur  européen  de  médicaments,  la  France  dispose  d’atouts  majeurs  lui 
permettant d’être un des leaders mondiaux dans le domaine des nouvelles technologies de production et le 
secteur émergent des médecines dites 4P. Une politique volontariste est  indispensable à  la structuration à 
court  terme  des  ces  2  filières  industrielles.  Leur  développement  qui  pourrait  être  considéré  comme  une 
priorité nationale implique : 
 
L’élaboration d’un plan stratégique à neuf ans à l’instar de l'initiative du Leem Biotech sur la période 2003 
à  2011  (Bioproduction).  Celle‐ci  a  notamment  permis  de  créer  de  nouvelles  plateformes 
technologiques gérées par des PME et de  faire émerger de nouveaux  sites de production à  l'échelle de 
démonstrateur industriel, et de transférer ces technologies des grands groupes. 
 
L’essor de ces deux filières implique également : 

• un modèle de  financement des nouvelles approches  (thérapeutiques et préventives) qui doit être 
innovant ; 

• le renforcement de la coopération européenne dans ces domaines ; 
• la prise en compte d’aspects éthiques et les exigences d’équité d’accès aux soins ; 
• un échange proactif avec les agences réglementaires françaises et européennes ; 
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• l’identification à priori des critères d’impacts pertinents desdites nouvelles filières industrielles ainsi 
que des nouvelles modalités thérapeutiques et préventives attendues.  

 
Le  déploiement  de  ces  deux  filières  est  un  enjeu majeur  à  terme  en  santé  publique  en  proposant  aux 
patients des nouvelles thérapeutiques et/ou des outils mais aussi sur le plan économique en créant et/ou en 
renforçant certains secteurs industriels et en impliquant des acteurs provenant d’horizons différents.  

 

6. Définitions 
 

6.1. L’ARN interférent 
 

6.1.1 Etat des lieux et éléments de comparaison internationale 
 

L’ARN  interférent  (ARNi)  est  un  processus  naturel,  conservé  au  cours  de  l’évolution,  de  suppression  de 
l’expression d’un gène. L’ARNi a été décrit pour la première fois par Fire et Mello, en 1998, chez le nématode 
Caenorhabditis  elegans.  L’introduction  d’ARN  double  brins  dans  une  cellule  provoque  la  dégradation 
spécifique des séquences homologues de ARNm. De même, les microARN (miARN) sont des petits ARN non‐
codants endogènes, présents dans  le génome, qui régulent spécifiquement  l’expression de quelques gènes 
cibles.  In  fine,  il  convient de  garder  à  l’esprit que  l’inhibition  spécifique d’une protéine par un  inhibiteur 
chimique, la mutation « perte de fonction » d’un gène ou la suppression de l’expression d’une protéine par 
l’ARNi endogène (miARN) ou exogène (siRNA) sont fonctionnellement équivalentes.  
 

6.1.1.1 L’ARNi, outil de génétique inverse pour l’homme 
 

Pour trouver la fonction d’un gène ou d’un réseau génétique complexe, les cribles de génétique inverse sont 
particulièrement  efficaces.  La  génétique  inverse  cherche  à  comprendre  la  fonction  d’un  gène  donné  par 
l'observation  des  mutants  correspondants.  Cette  approche  « s'oppose »  (inverse)  à  la  démarche  de 
génétique classique qui, pour un mutant donné, cherche à  identifier  le gène responsable. Par exemple,  les 
cribles de génétique inverse chez la levure ont permis l’identification des régulateurs clés du cycle cellulaire. 
De même, c’est grâce aux cribles génétiques basés sur  la  létalité embryonnaire chez  la Drosophile que  les 
principes de base des mécanismes du développement des organismes multicellulaires ont été établis. 
 

La découverte de l’ARNi a vraiment révolutionné le domaine de la génomique fonctionnelle. En effet, l’ARNi 
fournit une méthode de génétique inverse extrêmement puissante, spécialement pour les organismes où la 
génétique classique est difficile comme  les mammifères en général et  l’homme en particulier. A partir des 
séquences  du  génome  humain,  des  collections  d’ARNi  ciblant  la  totalité  des  gènes  ont  été  développées, 
permettant la réalisation de cribles de génétique inverse sur les lignées cellulaires humaines, voire même sur 
des cellules primaires humaines. A la suite du premier crible à l’échelle génomique réalisé dans des cellules 
de Drosophile, des cribles cellulaires à  large échelle et à haut‐débit sont aujourd’hui réalisés en routine sur 
des  cellules  humaines.  De  plus,  avec  le  développement  récent  des  inhibiteurs  de  miARN  tels  que  les 
oligonucléotides modifiés dits « locked nucleic acid  (LNA) »,  les oligonucléotides anti‐miARN  (AMO) et  les 
“antagomirs”, des cribles génétiques basés sur la perte de fonction des miARN sont aujourd’hui possibles.  
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6.1.1.2 L’ARNi, pour la découverte de biomarqueurs (diagnostique précoce, pronostique et théranostique) 

Plusieurs études  récentes ont montré  la puissance des  cribles d’ARNi à  large échelle pour  caractériser  la 
pertinence clinique de gènes particuliers pour la réponse individuelle des patients aux traitements. L’analyse 
des  données  d’ARNi  fonctionnelle  pour  le  cancer  du  sein  ou  des  ovaires  a  conduit  à  l’identification  de 
régulateurs de  l’arrêt mitotique et du métabolisme des céramides comme des médiateurs de  la résistance 
au Taxane. Un crible d’ARNi systématique  très élégant a aussi été utilisé pour détecter  les partenaires de 
létalité synthétique de  l’oncogène KRAS dans 10  lignées cancéreuses et permis de découvrir que  la kinase 
non‐canonique  IkB,  TBK1,  était  essentielle  dans  les  cellules  présentant  la  mutation  KRAS.  En  effet,  la 
suppression de TKB1 par ARNi induit spécifiquement l’apoptose des cellules cancéreuses qui dépendent de 
l’expression de l’oncogènes KRAS. 
 

De même,  près  de  la moitié  des miARN  annotés  dans  le  génome  humain  est  localisée  dans  les  régions 
associées au cancer et plusieurs miARN ont été caractérisés récemment comme suppresseurs de tumeur ou 
oncogènes.  Les  miARN  sont  aussi  présents  dans  le  sérum  et  transportés  d’un  tissu  à  un  autre.  Par 
conséquent, les miARN offrent un nouvel espace, encore inexploité, pour la découverte de biomarqueurs.  

6.1.1.3 L’ARNi thérapeutique 

Enfin, l’ARNi est devenu un enjeu majeur pour les biotechnologies et les géants de la pharmacie. L’ARNi a le 
potentiel  d’offrir  plus  de  spécificité  et  de  flexibilité  que  les médicaments  traditionnels  pour  supprimer 
l’expression d’un gène. Puisque  toutes  les protéines qui provoquent ou participent à une pathologie  sont 
susceptibles  d’être  inhibées  par  l’ARNi,  les  cibles  connues  jusqu’à  ce  jour  comme  « undruggable »  sont 
maintenant accessibles. En outre, l’inhibition spécifique d’un allèle muté et pas de l’allèle sauvage est aussi 
envisageable  par  l’ARNi.  Des  stratégies  d’ARNi  thérapeutiques  émergent  contre  les  infections  virales  ou 
bactériennes, le cancer, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, la dégénérescence maculaire 
et  les  maladies  neurodégénératives.  L’inhibition  des  microARN  peut  aussi  présenter  des  opportunités 
thérapeutiques  innovantes et c’est un secteur qui devrait se développer dans  les prochaines années.  Il est 
donc possible d’imaginer un scénario selon  lequel  l’ARNi, grâce aux avantages évoqués plus haut, pourrait 
remplacer nombre de molécules chimiques plus toxiques, moins spécifiques et offrant moins de flexibilité. 
Ce scénario est aujourd’hui encore fictif, car il reste de nombreux verrous (que nous verrons par la suite) au 
développement de  l’ARNi  thérapeutique à  large échelle. Toutefois,  si ces verrous venaient à  sauter, cette 
conjecture pourrait devenir plausible. 
 

Comparaison  des  potentialités  des  siRNA  et  des  petites  molécules  chimiques  pour  la  découverte  de 
médicaments  
 
  siRNA  Petites molécules chimiques 
Spécificité  Elevée, basée sur la séquence  Faible  à  moyenne,  basée  sur  la 

conformation 
Efficacité  pM  variable 
Nombre de cibles accessibles  >10000  500 à 1000 
Nombre  de  molécules  « lead » 
potentielles et d’alternatives 

>100 dépend de la longueur de 
la cible 

<2 ou 3 

Temps  jusqu’aux  molécules 
« lead » 

4 à 8 semaines  2 à 4 ans 

Toxicité  Faible. Approche basée  sur un 
processus naturel et spécifique 

Parfois élevée. Approche basée sur des 
molécules exogènes et peu spécifiques 
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6.1.2 Les principales parties prenantes 

6.1.2.1 Faits marquants de l’histoire de l’ARN interférent 

 
Date  Objet  Organisme  Référence 
1995  Première description qu’un ARN  sens est 

aussi  efficace  qu’un  ARN  antisens  pour 
supprimer  l’expression d’un  gène  chez  le 
nématode 

C. elegans  Guo  S,  and  Kemphues  KJ..  Cell.  1995 
81(4):611‐20. 

1998  Première  description  de  l’ARNi  en 
injectant  un  ARN  double  brin  chez  C. 
elegans  qui  a  conduit  à  une  suppression 
spécifique de  l’expression d’un gène et à 
une première utilisation du  terme d’ARNi 
par Fire et Mello 

C. elegans  Fire et al. Nature. 1998 391(6669):806‐
11. 

2000 

Les  auteurs  décrivent  la  maturation  de 
longs ARN double brins par la « RNAse III » 
(Dicer) pour générer de courts  fragments 
de 21 à 23 nt chez la Drosophile  

Drosophila  Zamore  et  al..  Cell.  2000  Mar 
31;101(1):25‐33. 

2001  
  

Clonage de Dicer,  l’enzyme RNAse  III qui 
est  conservée  et  contient  un  domaine 
hélicase  et  un  domaine  PAZ,  ainsi  que 
deux domaines de fixation à l’ARN double 
brin.  

C. elegans   Bernstein  et  al.  Nature.  2001  Jan 
18;409(6818):363‐6. 

2001 
La  première  description  de  l’ARNi  dans 
des  cellules de mammifères, par  l’équipe 
de Tuschl. 

Mammifères  Elbashir  et  al..  Nature.  2001  May 
24;411(6836):494‐8. 

2003 

Les  ARN  « short  hairpin »   (shRNA) 
induisent  la  suppression  spécifique  de 
l’expression d’un gène dans les cellules de 
mammifères.  

Mammifères 

Paddison et al. Genes Dev. 2002 Apr 
15;16(8):948‐58 
Sui et al Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 
Apr 16;99(8):5515‐20 
Paul et al. Nat Biotechnol. 2002 
May;20(5):505‐8  

2003 
Première  description  que  les 
siRNAspeuvent être utilisés comme agents 
thérapeutiques chez des animaux vivants. 

Mammifères  Song et al. Nat Med. 2003 Mar;9(3):347‐
51.  

2004 
Premier essai clinique de phase  I pour un 
siRNA pour la Dégénérence Maculaire Liée 
à l’Age (DMLA) 

Humain  Acuity news release 

2006 
Prix Nobel de Physiologie et de Médecine 
pour  la  découverte  du  mécanisme  de 
l’ARNi  

   http://nobelprize.org/nobel_prizes/med
icine/laureates/2006/press.html 
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6.1.2.2 Faits marquants de l’histoire des microARN 

 
Date  Objet  Organisme  Référence 
1993  Découverte du premier microARN, lin‐4   C. elegans  Lee RC, et al. Cell. 1993 75(5):843‐54. 

2000  Découverte de microARN let‐7   C. elegans  Reinhart  BJ,  et  al.  Nature.  2000 
403(6772):901‐6.  

2001 

Découverte  d’une  classe  importante  de 
petits  ARN  avec  un  rôle  régulateur 
potentiel  qu’ils  nomment  microARN 
(miARN) 

C. elegans, 
invertébrés, 
vertébrés 

Lau NC, et al. Science. 2001 
294(5543):858‐62.  
Lagos‐Quintana M, et al. Science. 2001 
294(5543):853‐8. 
Lee RC, Ambros V. Science. 2001 
294(5543):862‐4.  

2002 

Première  démonstration  que  les  miARN 
sont  impliqués dans  le  cancer,  car miR15 
&  miR16  sont  « délétés »  ou  réprimés 
chez  la  plupart  des  patients  atteints  de 
leucémies lymphocytique chronique.  

Humain  Calin GA, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2002 99(24):15524‐9.  

2003 
Suppression de l’expression des miARN in 
vivo grâce à l’utilisation d’oligonucléotides 
de synthèse, les « antagomirs ». 

Mammifères  Krutzfeldt  J,  et  al.  Nature.  2005 
438(7068):685‐9. 

 
6.1.2.3 Les acteurs industriels 
 

Quelques  dizaines  de  compagnies,  essentiellement  en  Amérique  du  Nord,  développent  aujourd’hui  des 
programmes thérapeutiques basés sur l’ARNi. Les principales compagnies sont : 
 

• Alnylam Pharmaceuticals  ‐ Alnylam Pharmaceuticals,  société américaine, est  certainement un des 
leaders mondiaux des approches thérapeutiques basées sur  l’ARNi. Alnylam a construit un pipeline 
de produits pour traiter plusieurs pathologies. Trois produits en essais précliniques et trois en essais 
cliniques. http://www.alnylam.com/ 

 
• Benitec ‐ Benitech est une entreprise de biotechnologie australienne. Elle développe des approches 

thérapeutiques  basées  sur  l’ARNi  pour  traiter  des  maladies  infectieuses  telles  que  le  SIDA  ou 
l’hépatite C. Trois produits en essais cliniques http://www.benitec.com/ 

 

• Calando pharmaceuticals ‐ Calando Pharmaceuticals est focalisée sur le design, le développement et 
la  commercialisation  de  nouvelles  approches  ARNi  en  thérapeutique.  Installée  en  Californie,  elle 
combine  leurs  compétences  en  ARNi  et  des  brevets  sur  des  technologies  de  délivrance.  Deux 
produits en phase clinique. http://www.calandopharma.com/ 

 

• RXi Pharmaceutical  ‐ CytRx Corporation est  localisée à Los Angeles, California. C’est une société de 
biopharmacie  spécialisée  dans  des  approches  thérapeutiques  innovantes  basées  sur  l’ARNi.  Craig 
Mello,  prix  Nobel  2006  pour  l’ARNi,  est  l’un  de  ses  fondateurs.  Déjà  deux  produits  en  essais 
précliniques et trois autres en développement. http://www.rxipharma.com/ 

 

• Tekmira  –  Cette  société  canadienne  se  concentre  sur  la  délivrance  des  siRNA.  Notamment  des 
nanoparticules  lipidiques  pour  faciliter  cette  délivrance  vers  les  cellules  cibles.  Deux  agents 
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thérapeutiques    ARNi  en  essais  cliniques  et  un  autre  en  développement. 
http://www.tekmirapharm.com/Home.asp 

 

• Marina Biotech ‐ Société de biotechnologie américaine qui développe et commercialise des produits 
thérapeutiques basés sur  l’ARNi.  Ils s’appuient sur  le principe qu’une seule approche d’ARNi ou de 
délivrance ne pourra pas  traiter  toutes  les pathologies humaines. Un produit en essai  clinique et 
deux autres en développement. http://www.marinabio.com/ 

 

• Opko corporation ‐ Opko corporation est une compagnie focalisée sur les produits pharmaceutiques 
en  ophtalmologie,  puisant  dans  son  portefeuille  de  brevet  sur  l’ARNi.  Opko  développe  des 
traitements pour la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) ou les rétinopathies diabétiques, 
deux causes majeures de perte de vision dans les pays développés. http://www.opko.com/ 

 

• Silence Therapeutics. Société américaine issue de « siRNA Therapeutics » qui changea de nom suite à 
son  rachat par Merck en 2010 pour 1.1 milliard de dollars.  siRNA Therapeutics  initie  son premier 
essai  clinique  en  novembre  2004  avec  un  siRNA  chimiquement modifié  pour  le  traitement  de  la 
DMLA. Silence Therapeutics est un des  leaders mondiaux du  secteur et possède  trois produits en 
essais  précliniques  et  cinq  en  essais  cliniques.  Le  plus  avancé  est  en  fin  de  phase  II. 
http://www.silence‐therapeutics.com/ 

 
 

6.1.3 Identification des principaux verrous 
 

La quarantaine de molécules en développement à ce jour, basées sur l’ARNi, sont encore pour la majorité en 
phases cliniques précoces. La délivrance et  la stabilité sont des points critiques pour  l’ARNi thérapeutique. 
En  effet,  la  distribution  systémique  d’ARNi  dans  les  fluides  biologiques  peut  aboutir  à  leur  dégradation 
rapide, à des effets « hors cibles », et à une réponse immune. Plus particulièrement, la délivrance constitue 
aujourd’hui le principal verrou au développement exponentiel de l’ARNi thérapeutique. Ainsi, de nombreux 
efforts visent à modifier les ARNi ou à les associer à des vecteurs de délivrance qui les protégeraient jusqu’à 
ce qu’ils atteignent leur destination thérapeutique. Plusieurs fusions et acquisitions ont déjà eu lieu dans la 
filière,  visant  notamment  à  rapprocher  des  sociétés  spécialisées  en ARNi  avec  des  sociétés  possédant  la 
propriété intellectuelle sur la délivrance des ARN.  
 
L’ARNi souffre aussi de  la comparaison avec  les ARN antisens (un échec thérapeutique). Cependant,  l’ARNi 
est  fondamentalement  différent.  Contrairement  à  l’ARN  antisens,  l’ARNi  est  un  processus  naturel  et  les 
siRNA n’ont pas à pénétrer le noyau et à former une triple hélice avec l’ADN pour être efficaces. 
 

L’acceptabilité par  l’industrie pharmaceutique traditionnelle, encore sous  le contrôle des chimistes, semble 
très difficile. On note  la même frilosité vis‐à‐vis des médicaments ARN que celle que  l’on pouvait observer 
envers  les  protéines  médicaments  proposées  par  les  sociétés  de  biotechnologie  il  y  a  une  trentaine 
d’années. C’est ce que suggèrent les retraits récents de l’ARNi thérapeutique de Novartis, Pfizer et Roche. Il 
est toutefois intéressant de noter que si Novartis a annoncé son retrait du secteur de l’ARNi thérapeutique, 
la  société  a  en  fait  découvert  31  nouvelles  cibles  par  cette  approche,  sur  lesquelles  elle  souhaite  se 
concentrer à présent. Par conséquent ce retrait est plutôt le reflet d’un succès inattendu que d’un échec. 
 

Enfin, il faut également garder à l’esprit la jeunesse de la filière : la découverte séminale de l’ARNi en 1998, 
les premiers essais cliniques en 2004, le prix Nobel en 2006. La filière a certainement besoin de temps pour 
s’établir et se consolider, notamment au travers d’essais cliniques concluants.  
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6.1.4 Plan stratégique 
 

On  peut  certainement  s’inquiéter  du  faible  nombre  d’acteurs  impliqués  dans  la  filière  de  l’ARNi 
thérapeutique en Europe ‐Santaris Pharma au Danemark & Sylentis en Espagne‐ et plus particulièrement en 
France. A ma  connaissance, aucune  société  française ne  s’inscrit à  ce  jour directement dans  cette  filière, 
même  s’il  existe  quelques  acteurs  plutôt  impliqués  dans  la  vectorisation  des  acides  nucléiques.  Il  serait 
dommageable pour notre pays de passer à côté de ce potentiel.  
Afin de développer cette filière industrielle, il conviendrait de : 
 

 Favoriser  les  recherches  fondamentales  dans  ce  secteur.  A  la  fois  sur  les  compétences  en  ARNi 
stricto  sensus,  sur  les  cribles  de  génétiques  inverses  visant  à  identifier  de  nouvelles  cibles  et  de 
nouveaux  biomarqueurs  chez  l’homme, mais  aussi  en  chimie  pour  stabiliser  et  « vectoriser »  ces 
petits  ARN.  En  effet,  on  peut  constater  que  très  peu  d’acteurs  académiques  sont  actifs  dans  ce 
domaine. Ce déficit  académique pourrait expliquer pour partie  l’absence de PME  françaises dans 
cette  filière. Des  financements  ciblés,  via  l’ANR  par  exemple,  pourraient  permettre  de  renforcer 
compétences et savoir‐faire dans ce secteur.  

 
 Favoriser  l’émergence de sociétés dans  les applications plus amont de  l’ARNi ; cribles fonctionnels, 
découverte  de  cibles  thérapeutiques  ou  de  biomarqueurs,  notamment  pour  le  théranostique. 
Potentiellement très rémunérateur, ce dernier segment semble aujourd’hui le plus robuste et le plus 
réaliste en terme économique. 

 
Dans le domaine de l’ARNi thérapeutique plus particulièrement, il serait souhaitable de : 
 

 S’appuyer sur tous  les dispositifs publics existants pour favoriser  l’émergence de « start‐up » et de 
PME dans cette filière,  indépendamment des grosses sociétés pharmaceutiques. Il est en effet très 
peu  probable  que  ces  sociétés,  encore  très  ancrées  dans  la  chimie  traditionnelle,  favorisent 
l’émergence de cette filière qui, à terme, pourrait révolutionner leur modèle économique. En outre, 
ces sociétés n’ont pas de cash à consacrer au développement en interne de nouvelles plates‐formes 
technologiques  ou  de  nouvelles  classes  de médicaments,  quand  la  tendance  générale  dans  ces 
sociétés est de limiter fortement les dépenses de R&D. Elles préféreront acheter spécifiquement un 
produit d’ARNi efficace développé par une « start‐up » ou une PME.  Si on analyse  le marché, on 
s’aperçoit que la filière a fait des progrès majeurs vers le marché, grâce aux nouvelles technologies 
de délivrance développés par  les petites  sociétés  spécialisées  (Liposomes de Tekmira, Lipoplex de 
Silence Therapeutics). RXi Pharmaceutical affiche aussi de bons résultats, notamment avec des ARN 
« autodélivrables »  (rxRNA) pour des applications en dermatologie. Les efficacités rapportées pour 
ces divers essais cliniques sont tout à fait remarquables et encourageantes.  

 
 Favoriser  la  diversité  des  approches  ARNi  (siRNA,  shRNA,  rxRNA, miARN,  piwiRNA,  etc..)  et  des 
modes de  vectorisation,  sachant qu’il  est peu probable qu’une  seule méthode puisse  répondre  à 
toutes les pathologies. Là encore en favorisant la création de « start‐up » et de PME.  

 
 Œuvrer dès aujourd’hui sur l’acceptabilité sociétale. A priori cette dernière devrait être très bonne. 
En effet, cette nouvelle classe de médicaments est basée sur des molécules et un processus naturels 
et  contrairement  à  la  thérapie  génique,  cette  approche  ne  vise  pas  à modifier  définitivement  le 
génome du patient. En effet,  les ARNi sont éliminés du corps par  les voies naturelles, comme avec 
les médicaments classiques. Enfin, toutes les études convergent vers une très faible toxicité de cette 
nouvelle  classe  de  médicaments  basée  sur  l’ARNi.  L’acceptabilité  sociale  devrait  donc  être  au 
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rendez‐vous  et  il  faut  saisir  cette  occasion  pour  associer  le  citoyen  au  développement  de  cette 
filière. En  effet,  alors  que  certaines  grosses  sociétés  pharmaceutiques  se  détournent  de  l’ARNi 
thérapeutique,  il est possible que  les attentes des patients  la  remettent au devant de  la scène.  In 
fine,  les  patients  préféreront  peut‐être  un  traitement  injectable  efficace  par  ARNi  à  une  pilule 
moyennement efficace ou pire, à l’absence de traitement ? 

  
 

6.2. Biologie de synthèse 
 
RESUME  
 
La BS se définit par la conception intentionnelle de systèmes biologiques artificiels, en couplant modélisation 
mathématique et méthodes biomoléculaires.  
 
INTRODUCTION 
 
Notre  société  est  confrontée  à  des  exigences  nouvelles  en  matière  de  médicaments  innovants,  de 
production  industrielle  plus  respectueuse  de  l’environnement,  d’alternatives  énergétiques,  de  nouveaux 
matériaux.  
 
En  raison  de  son  fort  potentiel  économique  dans  de  vastes  domaines  applicatifs  (santé,  environnement, 
énergie et matériaux), la biologie de synthèse (BS) est susceptible de répondre partiellement à certaines de 
ces  exigences  sociétales,  en  tant  que  technologie  émergente  d’ingénierie  biologique.  Son  émergence 
s'appuie  sur  la puissance analytique de  la biologie moléculaire  (‐omiques) et  sur  les modèles prédictifs et 
explicatifs qui en intègrent les résultats (biologie systémique), ainsi que sur la chute drastique des coûts du 
calcul scientifique et de la lecture et écriture de l'ADN.  
 
La BS a été définie par le consortium européen Synbiology comme “l’ingénierie de composants et systèmes 
biologiques qui n’existent pas dans  la nature  (par exemple,  l’outil de diagnostic Versant™ de Siemens qui 
permet  annuellement  le  suivi  de  400.000  patients  atteints  de  viroses  multiples)  et  la  ré‐ingénierie 
d’éléments biologiques existants (par exemple, la production de l’artemisinine, un puissant traitement anti‐
malaria  concernant  500  millions  de  patients).  Elle  porte  sur  la  conception  intentionnelle  de  systèmes 
biologiques artificiels plutôt que sur  la compréhension  (analytique) de  la biologie naturelle”. Une autre de 
ses caractéristiques est qu’elle nécessite une forte transdisciplinarité. Enfin, si l'accent mis sur l'ingénierie la 
positionne d'emblée sur le versant appliqué de la recherche et la destine à l'industrialisation, la BS en occupe 
aussi le versant fondamental. 
 

6.2.1. Etat des lieux et éléments de comparaison internationale 

 
Au niveau des publications, les États‐Unis d'Amérique (USA) pèsent 68%, l'Union Européenne (UE) 17% (dont 
8% pour  l'Allemagne, 2% chacun pour  le Royaume‐Uni,  l'Espagne et  la France). Ce décalage notable entre 
USA et UE se retrouve au niveau des financements publics.  
 
Aux USA,  la National Science Foundation (NSF) finance, outre des projets de recherche,  le réseau SynBERC 
(16 M$) et  la  fabrique BIOFAB  (42 M$);  la Fondation Gates  finance des applications médicales  (43 M$);  le 
département de l'Énergie et la société British Petroleum financent le Joint Bioenergy Institute (600 M$). La 
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société  Exxon  finance  des  travaux  du  J.C.  Venter's  Institute.  L'UE  a  financé  18  projets  durant  son  6eme 
programme cadre (PCRD) (NEST 5 — total 25 M€), et quelques projets  isolés durant  le 7eme PCRD (KBBE 6 — 
2‐6 M€ par projet).  
En 2008, le Royaume‐Uni a créé 7 réseaux thématiques de BS, et lance bientôt un homologue de BIOFAB.  
 
La présence française dans 5 des 18 projets européens NEST et dans 2 projets KBBE a été significative. TESSY, 
un des projets NEST de coordination, avait en 2008 recensé 38 équipes françaises impliquées dans la BS ou 
susceptibles  de  l’être.  Selon des  critères  académiques  stricts de  reconnaissance  internationale  en BS, ne 
subsistent  que  4  équipes  de  recherche  affichées  en  BS,  qui  se  concentrent  à Genopole  Évry.  Ceci  place 
proportionnellement la France au‐dessus de la moyenne européenne, mais souligne avec acuité le problème 
de masse critique dans toute  l'Europe. Un réseau de BS regroupant 20  laboratoires français s'est constitué 
en 2005  et  internationalisé  en 2008.  Sept  entreprises de biotechnologie ont un profil de BS, dont une  à 
Clermont‐Ferrand (n°2 mondial), une à Nîmes, et cinq en Île‐de‐France. La compagnie Total a créé en 2009 
un département de R&D Biotech avec un axe BS (Paris La Défense). Enfin, la première équipe française ayant 
participé à  la  compétition étudiante  internationale de BS —  iGEM — avait  remporté au MIT en 2007 un 
premier  prix  de  recherche  fondatrice.  Il  existe  donc  en  France  un  gisement  significatif  d’expertise  et  un 
potentiel à développer dans le domaine de la BS. 
 
Par ailleurs, la France participe à plusieurs activités transnationales en BS : 

• un ERA‐Net en Biologie Systémique, ERASysBio (terme en 2011), qui a un  lot de travail dévolu à un 
état des lieux des activités européennes en BS ; 

• un groupe de travail collaboratif (CWG) en BS, qui a démarré ses travaux en 2009 et prépare un ERA‐
Net spécifiquement dédié à la BS pour 2011 ; 

• une réflexion sur la BS lancée par l’OCDE, qui a conduit entre autres à la conférence de Washington 
en 2009 ; 

• des ateliers sur la normalisation, la propriété intellectuelle, la sûreté et la sécurité, qui sont organisés 
par diverses instances. 

 

6.2.2. Les principales parties prenantes 

6.2.2.1. Acteurs institutionnels 

 
Il importe que le gouvernement poursuive son effort en faveur de l'essor responsable de la BS, en l'inscrivant 
de nouveau dans  l'actualisation de  la Stratégie Nationale de Recherche et d'Innovation. La vision à moyen 
terme doit être consolidée par un travail de veille et de prospective au sein des Alliances concernées. Cet 
essor  doit  s'appuyer  sur  toutes  les  disciplines  (biologie,  chimie,  physique,  informatique, mathématiques 
appliquées  et  sciences  de  l'ingénieur,  sciences  humaines  et  sociales)  et  inciter  à  la  transdisciplinarité. 
L'objectif au  long  cours doit être de  rationaliser  l'usage des moyens et de  soumettre  toute décision à un 
processus  d'expertise  clair  et  multi‐acteurs.  Les  applications  de  la  BS  couvrant  des  secteurs  divers  de 
l'activité économique, cette stratégie nécessite de maintenir la concertation interministérielle, lancée depuis 
2009 en  réponse à une  initiative de  l’OCDE. En effet,  l'OCDE  joue un  rôle  important dans  la  concertation 
internationale  en  BS.  Les  acteurs  de  la  programmation  nationale  devraient  être  parties  prenantes,  afin 
d’intégrer ces réflexions dans  leurs feuilles de route. Le développement de cette stratégie devra s'appuyer 
sur  l'avis  d’experts  scientifiques  qui  bénéficient  d'une  reconnaissance  internationale  en  BS,  et  sur  la 

                                                            
5 NEST : Science et technologie nouvelle et émergente. 
6 KBBE : Bio‐économie basée sur la connaissance. 
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consultation des porteurs d’enjeux sociétaux et économiques. Cette stratégie devra s’inscrire dans un cadre 
européen, et viser  le développement des points forts de  la France, à mettre en synergie avec ceux de nos 
principaux voisins (Allemagne, Royaume‐Uni, Espagne).  
 

6.2.2.2.  Acteurs industriels 

 
De manière croissante,  les développements futurs de  la BS seront promus en combinant  l'exploration et  la 
connaissance du vivant avec  la réponse aux problématiques de  l'industrie. Afin d'obtenir un bon retour sur 
investissement, l'industrie doit être impliquée dès la définition du plan stratégique, en direct ou via les pôles 
de compétitivité. La prise en compte des questions éthiques et sociétales sera nécessaire pour la définition 
de ce plan. Les centres d’excellence devront être fortement incités à créer des partenariats avec  l'industrie 
afin d'optimiser le transfert technologique. Ces liens devront favoriser l'introduction des méthodes de la BS 
dans  l'industrie  existante  et  la  création  de  nouvelles  entreprises  dédiées.  Le  lien  entre  recherche 
fondamentale  et  appliquée  sera  favorisé  par  des  appels  à  projets  impliquant  de manière  croissante  les 
industriels. 
 

6.2.2.3. Acteurs académiques 

 
Aujourd’hui  il  existe  environ  20  équipes  en  Europe  et  80  aux  USA  qui  disposent  d’une  reconnaissance 
internationale en BS  selon  les critères académiques usuels. En France, outre des équipes  isolées, existent 
deux regroupements significatifs, l’institut de biologie systémique et de synthèse de Genopole Evry (iSSB), et 
Toulouse White  Biotech  (TWB).  Des  informations  complémentaires  se  trouvent  dans  l’état  des  lieux  ci‐
dessus.  Le  point  essentiel  semble  donc  de mobiliser  les  acteurs  potentiels  qui  pourraient  apporter  des 
contributions importantes à la BS si l’organisation et la programmation le leur permettaient. 
 

6.2.3. Identification des principaux verrous 

6.2.3.1.  Recherche et Développement 

 
• Grande force à l'échelle européenne en ingénierie métabolique, avec un tissu industriel émergent de 

BioSynTech ; 
• Originalités en ingénierie épigénétique et en microfluidique ; 
• Haut niveau international mais faibles effectifs en ingénierie régulatoire ; 
• Un appui possible sur l'excellence en mathématiques, nano‐techno‐sciences et nano‐galénique ; 
• Des effectifs supérieurs à  la moyenne européenne, mais un peu en‐deçà du Royaume‐Uni, et bien 

en‐deçà des États‐Unis ; une amorce de concentration depuis 2008 ; un réseau informel depuis 2005 
; 

• Quasi‐absence de sociétés de synthèse à façon de gènes ou génomes (1 Fonderie à gènes) ; 
• Déficit de structuration des relations entre académie et industrie ; 
• Persistance de barrières culturelles, faisant obstacle à  la transdisciplinarité. Les biologistes ont une 

perception  profondément  analytique  de  leur  discipline  ;  et  alors  que  la  chimie  contribue 
traditionnellement à la biologie, l'inverse — pourtant utile en biocatalyse — reste exceptionnel.  

 

6.3.3.2. Enseignement 
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• Au niveau master, une formation spécialisée, une autre semi‐spécialisée, apparues en même temps 

qu'au Royaume‐Uni, en avance sur le reste de l'Europe ;  
• Au niveau ingénieural, quelques formations de qualité en biotechnologie et génie des procédés, mais 

ces dernières n'incorporent pas encore de méthodes issues de la BS dans leur champ pédagogique ; 
• Globalement,  une  perte  d'influence  de  la  physiologie  microbienne,  de  la  biochimie  et  du 

métabolisme,  requis  pour  certains  sous‐domaines  de  la  BS  ;  une  désaffection  des  SHS  dans  les 
filières scientifiques, importantes pour sensibiliser les acteurs de la BS aux enjeux sociétaux ; 

• Défaut de manuels et autres outils pédagogiques en BS (à l'échelle mondiale). 

 

6.3.3.3. Programmation 

 
Absence de vision et de coordination des efforts au niveau national. 
 

6.3.3.4. Débat Science et Société 

 
• Un débat autour de la BS organisé en 2009 par VivAgora ; 
• Défaut d'informations validées, rigoureuses et compréhensibles, mises à la disposition de tous.  

 

6.2.4. Plan stratégique 

 
Voici 5 recommandations pour soutenir l’émergence et la montée en puissance de la BS. 
 

• Promouvoir un  véritable dialogue  entre  science et  société,  impliquer  la  société dans  les  choix de 
programmation.  Les  expériences  passées  en  matière  de  nouvelles  technologies  démontrent 
l’importance  d’organiser  un  dialogue  en  amont  avec  tous  les  acteurs  concernés  et,  surtout,  de 
l’intégrer dans le processus de programmation. 

• Favoriser  l’émergence  de  centres  d’excellence multidisciplinaires,  alliant  recherche  et  formation. 
Ceci nécessitera la poursuite de l’effort prospectif actuel, l'incitation à créer, et la mise en réseau des 
centres  d’excellence,  le  développement  d’une  formation  initiale  appropriée,  et  la  création  d’un 
forum national de la BS afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques. 

• Mobiliser  en  synergie  les  acteurs  institutionnels,  publics  et  industriels.  Au  niveau  national, 
l’émergence  de  2  à  4  plateformes  technologiques  complémentaires  parait  souhaitable.  L’aspect 
multidisciplinaire de  la BS et de ses applications nécessite une coordination globale des différents 
acteurs impliqués qui doit s’insérer dans une dimension au moins européenne, voire internationale. 
La  dimension  très  technologique  de  la  BS  implique  aussi  un  partenariat  avec  l’industrie  dans  la 
stratégie amont et des mécanismes de soutien les impliquant directement. 

• Mettre  en place une programmation permettant  à  la BS d’atteindre une  taille  critique qu’elle ne 
possède  pas  encore  en  Europe.  Ceci  passe  par  le  développement  des  centres  d'excellence  et  de 
projets prenant en compte  les aspects  sociétaux. Au niveau européen,  la France devrait proposer 
d'identifier la BS comme un domaine à part entière dans la programmation du prochain PCRD. 
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• Harmoniser  les  politiques  et  maîtriser  les  risques  à  l’échelle  européenne  et  internationale.  Le 
développement  économique  de  la  BS  est  étroitement  lié  à  son  futur  cadre  réglementaire  et 
normatif,  qui  pourra  être  soit  incitatif  soit  restrictif.  Il  est  essentiel  que  la  France  soit  fortement 
présente  à  l’échelon  européen  et  international  pour  proposer  un  cadre  incitatif  qui  prenne  en 
compte à leur juste valeur les risques potentiels et les demandes légitimes du public.  

 

6.2.5. Conclusion 

 
Comme techno‐science émergente, la biologie de synthèse (BS) porte le même potentiel de développement 
au  21eme  siècle  que  la  chimie  de  synthèse  depuis  le milieu  du  19eme  siècle.  Tout  en  diminuant  l'impact 
environnemental des procédés industriels, elle peut permettre la création de richesses et d'emplois. Il existe 
en  France  un  gisement  de  compétences  à mobiliser  autour  de  la BS,  en  s'appuyant  sur  quelques  acquis 
solides,  permettant  de  viser  une  position  mondiale  de  second  ou  troisième.  Des  actions  fortes  sont 
cependant nécessaires pour structurer la recherche et les relations entre académie et industrie. 
 
 

6.3. Accès à l’information et évolution de la médecine personnalisée 
 

6.3.1. État des lieux et éléments de comparaison internationale 

 
La  médecine  personnalisée  est  caractérisée  par  une  forte  composante  d’innovation  scientifique  et 
technologique mais  également  par  une  prise  de  conscience  sociétale.  Le  système  de  santé  français  est 
décloisonné  et  complexe,  fortement  centré  sur  le  soin  et  peu  adapté  à  la mise  en œuvre  d’actions  de 
prévention et de participation du patient. Or la prévention et la participation sont deux des quatre points de 
la  médecine  personnalisée  appelée  également  médecine  4P  (Préventive,  Prédictive,  Personnalisée  et 
Participative).  Ces  4  lettres  risquent  de  bouleverser  la médecine  de  demain  pour  de multiples  raisons. 
L’allongement  de  l’espérance  de  vie,  le  manque  d’efficacité  des  traitements  pour  certaines  maladies, 
l’augmentation des coûts des soins, le manque de professionnels de santé dans certaines régions d’une part 
et d’autre part la forte demande des patients envers les nouvelles technologies ainsi que le besoin de chacun 
de maitriser son destin de vie saine laissent supposer qu’il faut repenser et revisiter les modèles actuels. Ce 
serait près d’un tiers de la population française qui réclame des changements de prise en charge pour vivre 
mieux  avec  la  maladie7.  Plusieurs  députés  européens  ont  demandé  à  la  Commission  européenne  une 
meilleure  information  du  patient  et  une  amélioration  de  la  formation  des  professionnels  de  santé  pour 
mieux communiquer avec les patients. 

 
Un  objectif pour  le médecin :  aider  le  patient  et  ne  plus  simplement  vendre  un  traitement,  il  va  falloir 
apprendre à « se mettre dans  la peau du patient ». Un objectif pour  l’individu être maître de  sa  santé et 
vivre avec la maladie de manière autonome et « comme si de rien n’était ». La santé est perçue comme une 
ressource de la vie quotidienne. Cependant la décision finale doit revenir au médecin. 
 
Législation 
Des pays comme la Suède, le Danemark et la Grande Bretagne ont déjà progressé sur ce point. En France, le 
code de déontologie  stipule que  le médecin doit une  information  claire à  son patient et  la  loi du 4 mars 

                                                            
7 Dossier de presse. Remise du rapport « 2011, Année des patients et de leurs droits » 
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20028 met  l’accent sur cette  information et sur  la prise de décision du médecin avec son patient. « Toute 
personne  a  le  droit  d'être  informée  sur  son  état  de  santé.  Cette  information  porte  sur  les  différentes 
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,  leur utilité,  leur urgence éventuelle, 
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur 
les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à 
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la 
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». Les établissements de 
santé  doivent  proposer  un  accompagnement médical  aux  personnes  lorsqu'elles  demandent  l'accès  aux 
informations  les  concernant  (art.  L.1112‐1 du  code de  la  santé publique)9.  La  loi « Hôpital patients  santé 
territoires » du 21  juillet 2009  renforce  la place des usagers dans  le  système de  santé et notamment aux 
actions menées en régions par les agences régionales de santé (ARS). L’application de cette loi est lente, en 
effet un sondage BVA10 a révélé que seulement 49% des patients ont entendu parler de leurs droits et moins 
de 30 %  les connaissent ! Afin de dynamiser  la démocratie sanitaire,  l’année 2011 est déclarée  l’année des 
patients et de leurs droits11. 
 
Au niveau scientifique et technologique européen, la médecine personnalisée est mise en place à travers les 
programmes de coopération. Le 6ème programme cadre (2002‐2006) a permis  la mise au point de nouvelles 
technologies  génomiques  et  leurs  applications.  Le  7ème  programme  cadre  (2007‐2013)  a  misé  sur  le 
développement  à  haut  débit,  la  recherche  translationnelle,  les  thérapies  innovantes,  les  TIC12 et  les 
partenariats  publics‐privés  (IMI).  Des  appels  à  projets  ciblés  sur  la médecine  personnalisée  sont  lancés. 
Horizon 2020  (2014‐2020), en axant sur  l’innovation dans  tous  les domaines renforcera cette  thématique, 
l’objectif étant à terme d’augmenter la qualité de vie et de santé tout en diminuant les coûts des soins13. 
I.3. Quelques exemples au niveau  international :  les Etats‐Unis maintiennent  leurs efforts  sur  l'innovation 
afin  de  garantir  la  compétitivité  et  le  domaine  de  la  recherche  biomédicale  fait  partie  des  priorités  du 
gouvernement.  Le  centre  de  recherche  translationnelle  nouvellement  créé  (NCATS,  National  Center  for 
advancing Translational Sciences) avec un budget de 722 millions de dollars en 2012 aura une position clé 
pour articuler  les étapes allant du  laboratoire de  recherche à  la mise  sur  le marché de diagnostics et de 
thérapies ciblées en collaborant avec les partenaires privés.  
En  Chine,  le  système  de  santé  est  en  pleine  réforme,  et met  dès  à  présent  les  4P  en  avant  en  alliant 
médecine traditionnelle et les technologies de la médecine occidentale. 
 

6.3.2. Les principales parties prenantes  

‐ Les citoyens et les patients qui deviennent acteurs de leur propre santé. 

‐ Le monde médical qui va devoir s’adapter à cette nouvelle demande des patients. 

‐  La  recherche  publique  qui  est  déjà  impliquée  fortement  dans  les  technologies  et  recherches  amont 
nécessaires  à  la  mise  en  place  de  la  médecine  personnalisée.  L’INSERM  l’a  inscrit  dans  son  rapport 
stratégique 2010‐2015 « La médecine devra reposer sur  l'anticipation « moléculaire » de  la maladie, avant 
l'apparition de symptômes perceptibles ». Elle se pliera au paradigme des « 4 P » énoncé par  les  instituts 
nationaux  de  la  santé  américains  :  la médecine  devra  être  prédictive,  personnalisée,  «préemptive»  ou 

                                                            
8 Loi n° 2002‐303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
9 Arrêté du 5 mars 2004 portant sur l’homologation de bonnes pratiques relatives aux informations concernant la santé d’une personne et 
notamment l’accompagnement de cet accès. 
10 Sondage BVA « Les Français et les droits des patients » réalisé les 10 et 11 septembre 2010 auprès d’un échantillon de 962 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et plus. 
11 http://www.sante.gouv.fr/espacedroits‐des‐usagers.html 
12 FP7 ICT research the policy perspective, “A healthy approach. Technology for personalised, preventative healthcare » 2010 
13 http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

73 

Version finale – 31/12/2011 

préventive et participative, évolution devant s'accompagner d'un  renforcement de  la  réflexion éthique»14. 
L’institut multi‐organisme d’Aviesan des Technologies pour  la santé  le met également en exergue dans son 
rapport  stratégique  en  2010  « Disposer  de  technologies  sensibles...  Pour  la médecine  préventive  et  la 
médecine personnalisée »  (Orientations stratégiques iTS, 2010)  
‐ Les  industriels, pour qui pendant  longtemps  les « Block busters » faisaient  le marché,  la perte de brevets, 
l’arrivée de nombreuses technologies de haut niveau, l’explosion des biomarqueurs, la collaboration avec la 
recherche publique via des programmes  tels que  l’initiative  technologique  sur  les médicaments  innovants 
(IMI) au niveau européen, sont fortement impliqués. D’un grand marché à forte concurrence, on passerait à 
de  plus  petits  et  plus  nombreux  marchés  de  niche.  De  nombreux  industriels  tels  que  Roche,  Ipsen, 
Biomérieux,  Sanofi  entre  autres,  misent  sur  les  thérapies  ciblées  qui  montrent  dès  à  présent  des 
perspectives prometteuses  (Source:  Investir.fr   28.04.10).  Le marché mondial estimé  à 12 Md $ en 2009 
passerait à 45 milliards en 2019 (source Jain PharmaBiotech, 09.2010). 
 
‐ Les pouvoirs publics et  les agences de régulation vont devoir mettre en place un cadre  législatif visant à 
accélérer la recherche translationnelle, afin de faire bénéficier plus rapidement aux patients les applications 
des  découvertes  faites  en  laboratoires.  L’objectif  est  de  fournir  des  traitements  à  faible  coût  tout  en 
augmentant leur efficacité et en limitant les effets adverses. 
 
‐ Les assureurs qui devront soutenir cette approche. 
 

6.3.3. Identification des principaux verrous. Stratégies de correction 

6.3.3.1 Information/Éducation du patient 

 
a.  Information  du  patient.  Que  doit‐il  savoir ?  La  question  est  restée  d’actualité  et  pourtant  l’outil 
Internet  a  changé  la  donne.  Internet  est  omniprésent  dans  le  quotidien,  permet  aux  patients  de 
s’informer, de se questionner, de comparer les traitements voire les médecins, de discuter sur des blogs, 
de prendre contact avec les associations de patients, d’aller chercher parfois des traitements en dehors 
du pays. L’information des  individus est essentielle pour  la prévention (nutrition, sport, etc.) et devrait 
permettre  le mieux vivre et  le mieux vieillir.  Le problème  cependant est  le  trop plein d’informations, 
comment sélectionner ? Ce sont  les sites d’information grand public qui suscitent  le plus de réflexions 
critiques et révèlent les flous entre médecine et ce qui relève du bien être par exemple. La mission «Les 
nouvelles attentes du citoyen, acteur de santé», pilotée par E. Hirsch, N. Brun et  J. Kivits du dispositif 
«2011,  année  des  patients  et  de  leurs  droits» met  en  exergue  le  patient  expert  et  son  rôle  dans  la 
construction des savoirs. Les usages de l’internet suivent alors trois logiques15 :  
 

 logique professionnelle :  être  informé  et  comprendre  ce que  les  spécialistes de  la 
santé apportent aux patients ; 

 logique consumériste où l’internaute se forge sa propre opinion sur le type de soin, 
prise en charge qu’il désire ; 

 logique  communautaire  où  le  partage  des  connaissances  et  l’entraide  sont 
privilégiés. 

 
La  particularité  de  l’information  Internet  est  qu’elle  est  choisie,  sélectionnée  par  l’internaute  et  non 
subie, ce qui rend complexe le fait même de vouloir délivrer par un site officiel, une information experte 
et lisible par tous ! 

                                                            
14 Notre stratégie pour les sciences de la vie et de la santé 2010‐2015. INSERM 
15 Lemire, M. (2009) « Internet et responsabilisation : perspective de l'usager au quotidien », Santé Publique hs2/2009 (Vol. 21), p. 13‐25. 
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b. Education thérapeutique. Le patient est  informé mais cela n’est pas suffisant pour être maître de sa 
maladie, il doit être éduqué aussi pour sa maladie par des professionnels. L’accompagnement doit être 
un  processus  continu,  l’éducation  thérapeutique  doit  permettre  au  patient :  i)  d’acquérir  des 
compétences  de  prévention  et  d’auto‐soin,  notamment  sur  les  paramètres  de  survie  du  patient. 
L’exemple type est l’auto injection d’insuline chez les diabétiques après surveillance et auto‐mesures ii) 
de  s’adapter à  leur environnement,  faisant appel à un ensemble de compétences psychosociales plus 
larges.  Ces  programmes  d’éducation  personnalisée  sous‐entendent  une  forte motivation  du  patient, 
l’analyse de ses besoins et une forte motivation des éducateurs. Cependant, même si ces programmes 
existent, ils sont encore peu mis en exécution. La construction du projet, la coordination des différents 
acteurs, les outils pédagogiques, l’implication forte de tous les acteurs (patients et professionnels de la 
santé)  et  le  suivi  et  l’accompagnement  des  patients  sont  autant  d’enjeux  pour  la  réussite  de  ces 
programmes.  En  2001,  un  projet  d’éducation  thérapeutique  de  patients  VIH1+  constatait  l’échec  par 
l’absence  des  patients  en  tant  qu’acteurs  du  projet16,  les  décisions  unilatérales  et  le  manque  de 
coordination. 
 
c. Quels patients ? Tous  les patients de maladies chroniques quels que soient  leur âge et  le stade de  la 
maladie,  sont  susceptibles de  recevoir  cette  éducation  thérapeutique.  S’ils  le  souhaitent,  les proches 
peuvent être associés à la gestion de la maladie. Ce qui représente environ 15 millions de personnes en 
France ! 
 
d. Exigence du patient d’un choix individualisé. Actuellement le GRAAL de la médecine personnalisée est 
de  faire  la carte d’identité d’une  tumeur, d’une pathologie pour un malade précis et de  là espérer en 
déduire un traitement approprié et aussi des nouvelles voies thérapeutiques, nouveaux traitements avec 
tous les délais de mise sur le marché générés.  

 
Les  patients, mieux  informés  des  traitements  possibles,  sont  de  plus  en  plus  demandeurs  d’études 
beaucoup moins « ambitieuses » qui permettraient de tester  la réaction de  leur tumeur aux différents 
protocoles  existants  afin  de  sélectionner  celui  qui  leur  serait  administré,  non  pas  sur  les  résultats 
statistiques d’une population, mais selon la sensibilité de leur propre tumeur. La prise de conscience des 
patients de ce fonctionnement : le système essai‐erreur va immanquablement entraîner des actions en 
justice de patients exigeants de savoir pourquoi  il n’a pas été d’abord testé  le protocole  le plus adapté 
pour lui. Mais cela nécessiterait un changement important de stratégie face à l’usage des médicaments. 

 

e. Analyse économique et organisationnelle. Le rapport d’orientation « L’éducation thérapeutique dans 
la prise en charge des maladies chroniques. « Analyse économique et organisationnelle » (février 200817) 
révèle que l’éducation thérapeutique est parfois proposée avec des programmes hétérogènes selon les 
établissements, l’offre est peu coordonnée, l’implication des professionnels de santé est très variable, et 
avec un manque de moyens qui rend les résultats incertains. L’analyse de la littérature des programmes 
d’éducation thérapeutique du patient devrait permettre i/de réduire les coûts de la prise en charge de la 
maladie  et  ii/de  limiter  les  complications.  Le  faible  nombre  d’études,  les  différentes méthodologies 
suivies ne permettent pas vraiment une estimation fiable. Cependant des résultats positifs (cliniques et 
économiques)  semblent  être  obtenus  chez  les  jeunes  patients  asthmatiques,  les  patients  ayant  un 
diabète de type 1 et en cardiologie. Des efforts importants ont été accomplis dans le domaine du cancer 
avec la création des plans de soins personnalisés18. L’INCA est un des leaders européens dans le domaine 

                                                            
16 Levasseur G. et Honorat C. (2001) « Education du patient et partenariat ville Hôpital : un double défi ? », Bulletin d’éducation du patient (vol 20), 
p5‐9 
17 Rapport d'orientation_Analyse économique et organisationnelle ; Document de travail. Analyse critique de la littérature ; Document de travail ‐ 
Résultats d'enquêtes descriptives  sur le site http://www.has‐sante.fr 
18 Structuration de l’offre de soins pour les patients adultes atteints de cancers rares (mars 2011) 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

75 

Version finale – 31/12/2011 

de médecine  personnalisée,  s’inscrivant  dans  la mise  en œuvre  du  plan  cancer  2009‐2013,  avec  28 
plateformes de génétique moléculaire mises en place afin d’anticiper l’arrivée des thérapies ciblées19.  

 
Cette  analyse  propose,  pour  développer  l’éducation  thérapeutique  en  France,  d’avoir  i/une  organisation 
coordonnée de  l’offre  (avec évaluation et  information centralisée pour  les patients) ;  ii/ d’appliquer cette 
offre de manière rationnelle en fonction des typologies de maladies ; iii/ de mettre en place une démarche 
qualité, notamment avec un guide de bonnes pratiques comme il a été établi par la Haute Autorité Sanitaire 
(Juin 200720 avec la participation de l’INPES21). 
 

6.3.3.2 Rôle des associations de patients 

 
L’implication  et  l’influence  de  ces  associations  se  renforcent  chaque  jour  dans  les  projets  d’éducation 
thérapeutique et notamment en  régions. Dans  les projets cliniques et pharmaceutiques, notamment dans 
des projets de recherche financés par  la commission européenne dans  le 7ème programme cadre. Les types 
d’associations de patients sont diverses : de petits groupes, parfois créés en mémoire d'une personne, à des 
rassemblements d'intérêts communs,  jusqu'à des associations fédératives ou  internationales (par exemple, 
Act up, Vaincre  la mucoviscidose etc.). Les patients et  leurs proches y  trouvent  informations,  réconfort et 
soutien.  L'article  L1112‐5  du  Code  de  santé  publique  prévoit  que  les  associations  agréées  pourront 
représenter les usagers dans les différentes instances compétentes en matière de santé. Les associations de 
patients ont  intégré  les conseils scientifiques de nombreux organismes de  recherche publics et privés,22et 
ont des rôles économiques et politiques. 
 

6.3.3.3 Information/Éducation du Médecin 

 

L’éducation du médecin est multiple :  les nouvelles  technologies,  les nouveaux  traitements et  l’écoute du 
patient, les relations médecin/patient se trouvent ainsi modifiés.  
 
Récemment,  le manque  de  formation  continue  des médecins  a  été  soulevé  avec  les  problèmes  liés  au 
Médiator. Informations/formations concernant les effets secondaires observés dans d’autres hôpitaux, pays, 
les nouvelles technologies, comment analyser de nouveaux tests, utiliser  les nouveaux biomarqueurs, sont 
liées à  la  fonction même du praticien. Le développement de  la  télémédecine et de  la  télésanté va encore 
décloisonner les pratiques entre hôpital, domicile, et voire même au‐delà de l’hexagone.  
 
En revanche, savoir écouter, prendre le temps de considérer le patient comme un acteur de sa santé, savoir 
gérer  les  aspects  sociétaux  sont  souvent  considérés  comme  ne  faisant  pas  partie  du  service  médical 
(manque de  temps, de volonté ou de  formation).  Il va  falloir  repenser  ces  relations.  La généralisation du 
numérique  en  santé  ne  doit  pas  déshumaniser  les  relations mais  au  contraire  les  renforcer  et  impliquer 
davantage le patient. 
 

6.3.3.4 Gestion des données et confidentialité. Questions d’éthique.  

 
                                                            
19 « Les tests de génétique moléculaire pour l’accès aux thérapies ciblées en France en 2010 » www.e‐cancer.fr 
20 Guide méthodologique « Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques » 
http://www.has‐sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_‐_guide_version_finale_2_pdf.pdf 
21 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. www.inpes.sante.fr/  
22 Le rôle des associations de patients dans les organismes de recherche, S. Franrenet, http://www.ethique.inserm.fr 
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a. Comment conserver (stocker), échanger, mettre à disposition des patients, médecins, confrères, voire des 
chercheurs, des  informations  relatives à une même personne, afin d'assurer  la continuité des soins ou de 
déterminer  la meilleure prise en charge sanitaire possible et cela à  travers  l’Europe, voire  le monde ? Ces 
différents points sont liés à l’e‐santé et entraînent un grand nombre de développements. 
 
b. Savoir ou ne pas savoir ? Un droit personnel. L’individu, qui n’est pas encore un patient, voudra t‐il savoir 
à l’âge de 20 ou 30 ans que ces gènes le prédisposeront à tel type de cancer, par exemple, quelques années 
plus tard ? Car  la prévention c’est aussi connaître ses prédispositions. Les développements technologiques 
des tests génétiques, l’explosion des données et la diminution des coûts ont mis à portée de tous ces tests. 
La  connaissance des profils  génomiques n’est pas  sans  conséquences  émotionnelle  et  cognitive  et  a des 
impacts comportementaux sur la santé. Chaque délivrance de l’information doit être accompagnée par des 
personnes qualifiées23. 
 

6.3.3.5 Des nouveaux métiers 

 
Dans  le guide  traitant de  l’éducation  thérapeutique de  la HAS de 2007,  tous  les personnels de santé sont 
susceptibles de conférer ces programmes d’éducation qui nécessitent des techniques de communication et 
d’outils de la pédagogie, et doivent être élaborés avec les associations de patients. Le personnel de santé est 
le plus souvent en sous effectif et donc débordé. Ces programmes nécessiteront de leur part disponibilité et 
volonté d’aider le patient. Cependant, on pourrait envisager des nouveaux métiers de communication dans 
les hôpitaux  ciblant  les patients et  les accompagnant  lors de  l’accès aux  informations,  leur expliquant  les 
tests pronostiques,  les  résultats,  les  frais et  les éduquant pour  la  suite et  le  suivi dans  la gestion de  leur 
maladie. 
 

6.3.4. Conclusion 

 
La  convergence  des  forces  des  différents  secteurs  est  nécessaire  pour  la mise  en  place  de  la médecine 
personnalisée. Ce schéma (Source www.PersonalizedMedicineCoalition.org) montre l’état d’avancement aux 
US. En France, qu’en est‐il?  
 

Comme  nous  l’avons  vu  précédemment,  les  lois  sont  présentes  mais  peu  suivies .  Les  outils 
technologiques sont à notre disposition, c’est l’intégration des données produites et la vision holistique qui 
est à renforcer, ainsi que la médecine translationnelle.  

 
Les facteurs de blocages les plus importants restent :  
 

• l’éducation médicale  (patient/médecin). Les besoins en formation sont déjà  inscrits dans  l’action 3 
de  la  recommandation  1  « Adapter  les  cursus  de  biologie  et  de  santé  à  la médecine  de  demain 
(médecine  personnalisée,  pharmacogénétique,  médecine  régénératrice,…) »  du  rapport  remis  à 
Madame Valérie Pécresse24, MESR, 26.02.2010, Les besoins actuels et futurs des industries de santé 
en termes de formation (Manuel Tunon de Lara).  

• les problèmes de remboursement ; 

                                                            
23 O’Daniel, Haga, Willard (2010) « Considerations for the impact of personal genome information : a study of genomic profiling among genetics and 
genomics professionals », J Genet Consel, (19), p387‐301 
24 http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid50707/les‐besoins‐actuels‐et‐futures‐des‐industries‐
de‐sante‐en‐termes‐de‐formation.html 
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• et l’évolution des stratégies de recherche face à l’usage de protocoles thérapeutiques. 

 

6.4. Gestion du capital santé 
 
RESUME 
 
Cette  fiche  explore  une  hypothèse  de  développement  de  nouvelles  approches  de  prévention  qui  lient 
l’implication active des personnes dans la prise en charge de leur capital santé (notion d’ « empowerment » 
des anglo‐saxons) et la convergence des technologies de l’information. L’hypothèse proposée est celle d’une 
montée en puissance d’un marché de services en santé s’appuyant sur des outils modernes et portables, et 
sur une prise de conscience croissante de l’intérêt individuel d’une action préventive pour la santé.  
 
A  l’heure  actuelle,  de  nombreuses  personnes  utilisent  leur  Smartphone,  leur  ordinateur‐tablette,  leur 
ordinateur personnel ou  leur  console de  jeu pour  faire des  régimes,  suivre  leur  santé,  faire de  l’exercice 
physique, etc.  
 
Nous proposons d’anticiper l’entrée de nouveaux acteurs dans l’industrie de la santé qui comprendrait outre 
les industries du médicament, celles des matériels médicaux et des services en santé. Ce nouveau paradigme 
permettrait de prendre en compte  l’évolution des usages, des technologies et  la nécessité grandissante du 
développement de  la prévention.  L’émergence d’une nouvelle  industrie du  capital  santé proposerait des 
outils innovants qui contribueraient à faire des personnes de véritables promoteurs de leur capital santé  
 

6.4.1. État des lieux et éléments de comparaison internationale 

 
Ce type d’approche pourrait provenir de plusieurs régions du monde :  
 

- Les  États‐unis  car  le  coût  des  traitements médicaux  est  supporté  par  les  assurances  privées.  Les 
États‐unis sont aussi confrontés à des problèmes de santé publique du type obésité, où la place de 
l’individu  devient  prépondérante  dans  la  réussite  des  traitements.  De  plus,  les  Etats‐Unis 
représentent la plus grosse part du marché des jeux vidéos, ce qui pourrait faciliter l’acceptation de 
ce type d’innovations.  

- L’Asie Pacifique car elle représente le plus grand marché en terme de téléphonie mobile, en avance 
sur les usages des Smartphones et des applications du suivi de la santé.  

- L’Europe car elle a une position  intéressante dans  l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies, 
et des jeux vidéos.  

-  
 

Dans le monde :  
 
L’industrie  des  biotechnologies  représente  200,9  milliards  $  US,  en  2009.  En  2014,  le  marché  devrait 
atteindre 318,4 milliards. La partie santé  représente 66,2% du marché. Le continent américain  représente 
48,4% de  la valeur globale de  l’industrie25. La croissance  rapide de  l’industrie devrait attirer de nouveaux 
entrants mais la compétition est évaluée comme modérée car les PME sont le principal type d’acteurs.  
 
L’industrie pharmaceutique  représentait 693 milliards US$ en 2010. En 2015,  le marché prévu est de 917 

                                                            
25 Source Datamonitor : Global Biotechnology, 2010.  
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milliards. Le continent américain représente 51,8% de  la valeur du marché. Le marché est très  fragmenté, 
avec 4 grands acteurs représentant seulement 25% de la valeur totale du marché. L’intensité concurrentielle 
est forte26. 
 
L’industrie du  téléphone mobile a une  intensité concurrentielle modérée avec de  très grandes entreprises 
internationales  et  quelques  entreprises  nationales  sur  les marchés  locaux27.  En  2014,  le marché  devrait 
atteindre  1,  520 milliards d’unités,  soit une  augmentation  de  51,2% par  rapport  à  2009.  L’Asie‐Pacifique 
représente 55,2% du marché en valeur (Europe 26,9%).  
 
L’industrie  des  jeux  vidéo  est  oligopolistique  avec  trois  principales  entreprises :  Microsoft,  Sony  et 
Nintendo28. Le continent américain représente 44,6% de la valeur du marché, l’Europe 41,5%.  
 

6.4.2. Les principales parties prenantes 

 
Les patients et les personnes non malades, adultes et jeunes séniors : Ce type d’innovation devrait bénéficier 
d’une bonne acceptabilité sociale si  l’on tient compte de  l’utilisation croissante des applications santé des 
Smartphones et des jeux vidéo aujourd’hui (ex : Dr I‐phone, Google Heath, application Nintendo …). De plus, 
ce type d’innovation permettant aux personnes de devenir acteur de  leur santé et répond à une demande 
actuelle.  
 
Les entreprises actuelles de  l’industrie de santé  :  les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie ne 
semblent pas être les meilleurs acteurs pour porter ce genre d’approche. En effet, ces approches pourraient 
avoir  un  effet  de  cannibalisation  des marchés  potentiels  de  ces  entreprises.  De  plus,  il  n’y  a  pas  ici  de 
traitement invasif ou de prise en compte de paramètres biologiques pour le moment.  
 
Les  futures  entreprises  de  l’industrie  de  santé :  d’autres  entreprises  pourraient  se  lancer  dans  ce  type 
d’approche en utilisant des  compétences développées dans  leurs autres métiers et marchés. Ce  sont par 
exemple les entreprises du jeu vidéo, de la téléphonie mobile, des services à la personne, du diagnostic, du 
semi‐conducteur, etc.  
 
Les  assurances  /  les mutuelles :  Il  est  évident  que  ces  nouvelles  approches  de  la  gestion  de  la  santé  ne 
devront pas impacter les comptes de la sécurité sociale. Cela implique que cette nouvelle approche (à la fois 
préventive  et  curative)  entraîne  une  diminution  globale  des  coûts  de  prise  en  charge  des  patients.  Ce 
résultat ne peut être obtenu que par un dialogue entre la sécurité sociale, les mutuelles et les assurances qui 
devront  promouvoir  ces  nouvelles  approches  médicales.  En  effet,  la  prévention,  le  dépistage  et 
l’accompagnement  des  personnes  malades  peuvent  maintenant  s’appuyer  sur  de  nombreux  outils 
technologiques (télémédecine, serious game, systèmes experts en santé, etc.) ainsi que sur les règles d’accès 
aux données de santé que le législateur est aujourd’hui en train de préciser. 
 
Les organismes de régulation : Il serait souhaitable que l’Afssaps, l’EMEA, la FDA, soient impliqués dans cette 
démarche dès les phases précoces de développement par le biais de leurs départements d’innovations. 
 
Les nouveaux organismes de  régulation  concernés :  la  génération,  le  stockage  et  l’utilisation de données 
personnelles sur la santé des individus constituent une véritable problématique dans laquelle il faudra faire 
intervenir la CNIL en France.  
 

                                                            
26 Source Datamonitor : Global Pharmaceuticals, 2010.  
27 Source Datamonitor : Global Mobile Industry 2010.  
28 Source Datamonitor : Global Video Game Industry 2010.  
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6.4.3. Identification des principaux verrous 

 
Les principaux verrous sont :  
 

• l’absence de vision stratégique au niveau des parties prenantes : le manque de vision stratégique est 
un véritable problème car d’une part, les industriels de la biopharmacie actuelle n’ont pas intérêt à 
ce que  ces approches  se développent  trop  (cela cannibalise  in  fine  leurs marchés), et  les grandes 
entreprises diversifiées provenant d’autres industries ne savent pas comment entrer dans l’industrie 
de la santé ; 

• la difficulté à développer des modèles économiques viables, impliquant d’autres acteurs à côté des 
pouvoirs publics ; 

• les  problèmes  réglementaires  et/ou  organisationnels :  Il  faudra  notamment  veiller  à  ce  que  les 
organismes de régulation  tels que  la CNIL accompagnent ce type d’approche dès  lors que  l’intérêt 
des personnes concernées est clairement démontré ; 

• les problématiques de propriété intellectuelle : Ces nouvelles approches seront sûrement moins bien 
protégées par la propriété industrielle car relevant du domaine des services. Cela risque de renforcer 
l’appréhension des acteurs traditionnels en saté, comme l’industrie pharmaceutiue, vis‐à‐vis de ces 
nouvelles approches ; 

• Les déficits de connaissances : il sont liés aux questions autour de la convergence des technologies et 
des disciplines (microélectronique, thérapeutique, diagnostic, etc.). 

 

6.4.4. Plan stratégique 

 
Structurer la filière et favoriser l’innovation 
 
Afin d’accélérer et de pérenniser la structuration de cette nouvelle filière, il nous paraît essentiel :  
 

• de favoriser  la création de start‐up françaises qui vont s’intéresser à des approches alternatives du 
traitement et du diagnostic ; 

• d’encourager  les  Instituts de Recherche Technologique et  les pôles de compétitivité, à promouvoir 
l’émergence de ces start‐up ; 

• de créer les conditions favorables aux alliances entre grandes entreprises diversifiées avec ces start‐
up françaises ; 

• d’organiser la concertation entre les organismes créateurs de solutions technologiques innovantes et 
les organismes payeurs, en particulier  les complémentaires santés, comme  le préconise  le HCAAM 
dans son rapport de juin 2011, pour mettre en place des expérimentations pilotes en région.  

 

 

6.4.5. Modèles économiques 

 
Plusieurs modèles  économiques  peuvent  émerger.  Ils  dépendront  de  la  prise  de  position  des  nouveaux 
acteurs de l’industrie du médicament, et de l’ouverture des payeurs en santé à ces nouveaux services.  
 
Le déploiement de  la  filière se mesurera en nombre de projets  lancés, nombre de création de start‐up et 
nombre d’alliances avec de grandes entreprises diversifiées ; le tout dans le cadre d’une amélioration de  la 
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prise en charge des personnes et des patients, évaluée sur des critères à définir avec les agences sanitaires 
ainsi que l’ensemble des parties prenantes. 
 
En efet,  le développement des nouveaux  services en  santé qu’offrirait cette nouvelle  filière  implique que 
ceux‐ci  soient  reconnus  par  les  pouvoirs  publics.  Cette  reconnaissance  pourrait  se  traduire  par  une 
inscription  à  la  nomenclature  d’un  forfait  « capital  santé »  ou  par  la  reconnaissance  de  l’intérêt  de  ces 
services, ce qui permettrait leur prise en charge par les différents types d’organismes financeurs. 
 

6.4.6. Conclusion 

 
Ce type d’approche est encore très amont mais résulte d’une véritable tendance de société. Elle répond à un 
besoin  des  individus  mais  aussi  des  organismes  payeurs  (sécurité  sociale,  mutuelles,  assurances)  qui 
pourront ainsi diminuer indirectement les coûts de traitement.  
 
Les usages actuels de  l’informatique  individuelle et  la convergence des  technologies vont permettre à ces 
types de modèles économiques d’émerger.  
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CHAPITRE 4. THERAPIE CELLULAIRE ET MEDECINE REGENERATRICE 
 
 
Les thérapies cellulaires, nouveau pan des biotechnologies au service de  la santé humaine utilisent 
des cellules dans un but thérapeutique. Les termes de « médecine régénératrice » recouvrent depuis 
quelques  années  un  domaine  thérapeutique  relativement  ancien  dont  la  caractéristique  est 
l’utilisation des produits biologiques à des fins de reconstruction de tissus et d’organes.  
 
La  substitution  d’organes  s’est  développée  au  cours  des  50  dernières  années, mais  la médecine 
régénératrice  est  depuis  30  ans  fortement  marquée  par  la  thérapie  cellulaire,  jusqu’à  très 
récemment fondée sur des cellules provenant de donneurs adultes ou fœtaux. Ce paradigme est en 
train de changer et  la  thérapie cellulaire est aujourd’hui  le  terrain d’une  recherche  intense autour 
des lignées de cellules souches, notamment pluripotentes. A coté des activités de thérapie cellulaire 
autologues, les 15 ans à venir verront à n’en pas douter la concrétisation de cette nouvelle forme de 
médecine  régénératrice  fondée  sur  des  banques  de  lignées  caractérisées  et  des  technologies  de 
production d’échelle industrielle.  
 
Au  terme  de  cette  période,  la médecine  régénératrice  fondée  sur  la  production  de  cellules  en 
laboratoire sera, sauf accident aujourd’hui peu vraisemblable, une réalité. Cette activité reposera sur 
une  série  de  structures  et  de  compétences  totalement  inconnues  aujourd’hui. Quelques  banques 
« de grade clinique » conserveront des  lignées cellulaires dont  l’haplotype aura été soigneusement 
sélectionné  pour  couvrir  collectivement  l’ensemble  des  besoins  de  la  population  mondiale.  Les 
cellules  d’origine  des  produits  thérapeutiques  seront  obtenues  à  l’état  indifférencié  dans  ces 
banques. Ces cellules seront ensuite différenciées et produites dans des sites industriels avant d’être 
largement distribuées, sans doute comme on le fait aujourd’hui pour les produits vaccinaux. 
 
Plusieurs gouvernements européens  (Royaume Uni, Suède, Allemagne, Espagne etc.) ont d’ores et 
déjà  identifié  les  thérapies  cellulaires  et  la médecine  régénératrice  comme  des  éléments  clés  du 
développement de ce début de XXIème  siècle. En France, et bien qu’elles  s’insèrent dans  l’un des 
axes  de  la  Stratégie  Nationale  de  Recherche  et  d’Innovation »  (SNRI),  elles  ne  sont  pas  encore 
perçues comme un pilier d’une  future économie de  la connaissance. La « révolution des  thérapies 
cellulaires »  fondée  sur  des  données  scientifiques  établies,  peut  effectivement  conduire  à  une 
nouvelle industrie commercialement profitable, porteuse de croissance et d’emplois, produisant des 
solutions thérapeutiques innovantes à des coûts accessibles à nos systèmes de santé. 
 
Si peu de produits (42 début 2011  ‐ source Bionest‐LEEM 2010) sont commercialement disponibles 
dans le monde, le marché mondial des produits de biothérapies cellulaires est estimé à 3 milliards de 
dollars en 2015 et 10 en 2020. La part de  l’UE dans ce marché est évaluée à 1,8 Mds € en 2020. Le 
taux annuel  de croissance est estimé entre 20 et 40% et le nombre d'essais cliniques double tous les 
3  ans.  Ce  potentiel  de  croissance  représente  un  gisement  de  croissance  important  de  quelques 
dizaines  de  milliers  d’emplois  directs  et  indirects.  Encore  plus  que  dans  la  production 
pharmaceutique traditionnelle  (40 % d’emplois en production aujourd’hui),  la majorité des emplois 
industriels, seront des emplois de production difficilement   délocalisables, ne serait‐ce qu’en raison 
de la nécessaire proximité entre le lieu de production et les patients. 
Le  marché  n’est  pas  encore  préempté  par  les  grands  opérateurs  pharmaceutiques  et  laisse 
l’opportunité,  pour  des  opérateurs  de  taille  petite  ou  intermédiaire,  d’entrer  sur  le marché.  En 
parallèle  et  à  plus  cours  terme,  les  applications  des  cellules  souches  comme  outils  de  R&D 
permettant la production industrielle de cellules pour la santé, sont extrêmement prometteuses. 
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Le  vivier des produits de  thérapie  cellulaire est abondant en  France.  La  recherche académique et 
hospitalière est au meilleur niveau mondial, mais  La France n’apparaît pas aujourd’hui comme un 
leader du développement clinique dans ce domaine. Pour autant, elle n’est pas décrochée et peut 
encore  devenir  un  leader  européen  si  elle  donne  les  impulsions  nécessaires.  Situé  au  3ème  rang 
européen  en  nombre  de  sociétés  (20)  derrière  le  Royaume‐Uni  et  l’Allemagne,  le  tissu  industriel 
français est encore peu mature. La capacité de production industrielle est insignifiante.  
 
L’évolution en cours de  la réglementation avec  l’entrée en vigueur  le 30 décembre 2008, avec une 
période transitoire pour les produits déjà sur le marché (30 décembre 2011 pour tous les ATMP sauf 
les produits  répondant à  la définition de produit  issu de  l’ingénierie  tissulaire qui ont  jusqu’au 30 
décembre  2012)  et  l’approche  réglementaire  européenne  centralisée  de  type  médicament 
(règlement CE 1394/2007  for Advanced  Therapies  for Medicinal Products dit « ATMP ») met  sous 
contrainte  la recherche requérant des outils de production  industrielle  (en nombre) répondant aux 
exigences de  la  réglementation « ATMP» pour  industrialiser  le développement,  la production et  la 
distribution des produits de thérapies innovantes. 
 
Aujourd’hui,  recherches  hospitalières  et  académiques  françaises  en  médecine  régénératrice  et 
thérapie cellulaire sont au meilleur niveau mondial. Ce leadership en recherche doit se poursuivre en 
production, afin d’éviter de reproduire l’échec de l’industrialisation en France des traitements contre 
le SIDA  ou des anticorps monoclonaux.  
L’ambition légitime de la France est de devenir l’un des leaders européens et mondiaux du domaine, 
et donc l’un des principaux producteurs et exportateurs en Europe. Alors que la France ne représente 
aujourd’hui que 14% de la production pharmaceutique «  traditionnelle », l’objectif visé en médecine 
régénératrice et thérapie cellulaire pourrait être de 30% du marché européen.  
L’analyse  des  leviers  permettant  d’accélérer  le  développement  des  filières  des  applications 
thérapeutiques et de la production de cellules pour les industries de santé a été réalisée. Elle montre 
que les verrous à lever concernent presque tous les aspects de la chaîne de l’innovation. Des actions 
stratégiques  sont nécessaires à court  terme dans différents domaines :  la  recherche,  le  soutien au 
développement clinique, la clarification de l’environnement réglementaire, la formation ou l’accès au 
marché des produits. Ces actions sont discutées dans le document et ont conduit le groupe de travail 
à formuler les  recommandations résumées ci‐après. 
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Objectif  Recommandation 
 
Orienter l’effort de R&D 
vers des points critiques 
 

 
R1 ‐ Développer un programme national de 5 à 7 ans, structuré par l’ANR et soutenu par des appels à projets ciblant :  
   ‐ les ressorts et le contrôle de la pluripotence et de la différenciation cellulaire, 
   ‐  la maîtrise  et  la  sécurisation  du  comportement  in  vitro  vs.  in  vivo  des  cellules  souches  et  des  cellules  différenciées  
dérivées, 
   ‐  les mécanismes de différenciation et  le devenir des cellules pour mieux  faire  le  lien entre  les modèles cellulaires et  la 
clinique. 

 
Soutenir le développement 
clinique 
 

 
R2‐  Promouvoir  le  développement  de  plateformes GMP  précompétitives,  accessibles  aux  équipes  publiques  et  privées, 
permettant la réalisation de  lots cliniques et proposant un accompagnement pharmaceutique dès les stades précoces afin 
de développer des procédés industrialisables.  

 
 
Clarifier l’environnement 
réglementaire  
pour accroître l’attractivité et la 
compétitivité françaises 
 

 
R3‐ Favoriser l’accès à des ressources biologiques normées et robustes de grande diversité en :  
   ‐ soutenant le développement de banques cellulaires, 
   ‐ Promouvant le développement des tests de caractérisation, d’analyse et de validation de ces matériaux biologiques. 
   ‐ Appuyant le développement de procédés systématiques de sécurisation et de contrôle de ces objets biologiques 
 
R4‐ Donner un  signal positif    clair  aux  chercheurs  et  aux  investisseurs en matière de  recherche  sur  les  cellules  souches 
embryonnaires, en évoluant rapidement d’un régime d’interdiction assorti de dérogations vers un régime d’autorisation des 
recherches sur les cellules souches embryonnaires convenablement encadré. 
 
R5‐  Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Règlement  Européen    1394/2007  relatif  aux  médicaments  de  thérapies 
innovantes, privilégier  les AMM centralisées et ne réserver  le régime d’exemption qu’à des cas réellement exceptionnels, 
pour préserver la sécurité des patients et assurer une diffusion rapide au sein de l’UE des produits français.  

 
Anticiper par la formation, 
l’industrialisation de ces nouveaux 
produits 

 
R6‐  Répondre  au  défi,  qualitatif  et  quantitatif,  de  la  formation  des  professionnels  de  santé  et  des  collaborateurs  des 
entreprises,  en  soutenant  l’engagement  actuel  des  industriels  dans  des  actions  partenariales  pour  renforcer  les 
rapprochements Industrie‐Universités et bâtir un véritable creuset national de compétences. 
 
R7‐ Engager rapidement des actions de formation complémentaires, ciblant spécifiquement  les personnels des différentes 
autorités  en  charge  de  l’expertise,  de  l’évaluation  et  du  suivi  des  activités  de  recherche,  de  production  de mise  sur  le 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

 84

marché des produits de thérapie innovante. 
 
 
 
Garantir l’accès au marché aux 
thérapies innovantes 

 
R8‐ Favoriser l’accès précoce des patients aux MTI ayant fait la preuve de leur efficacité et de leur sécurité, en sanctuarisant 
des enveloppes pour  financer  les ATU  (nominatives ou de  cohorte) nécessaires, par exemple   en  fléchant une partie de 
l’enveloppe MIGAC.  
 
R9‐ Accompagner l’évolution des référentiels d’évaluation par un accroissement des échanges en phase de préparation des 
essais cliniques de MTI entre autorités et porteurs de projet pour mieux répondre à  leurs attentes respectives, et faciliter 
ainsi l’évaluation en aval.  
 
R10‐ Instituer une pré‐consultation de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé (CNEDiMTS) pour les actes complexes associés aux médicaments de thérapie cellulaire. 
 
R11‐ Instaurer une procédure de saisine directe de la CNEDiMTS par les industriels pour les actes complexes impliquant des 
médicaments de thérapies innovantes pour raccourcir les délais d’inscription sur la LPP. 
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1. Quelques définitions 
 

1.1. Thérapie cellulaire et Médecine régénératrice 
 

Le  terme  de  « médecine  régénératrice »  recouvre  depuis  quelques  années  un  domaine 
thérapeutique relativement ancien, dont la caractéristique est l’utilisation des produits biologiques à 
des fins de reconstruction de tissus et d’organes. La substitution d’organes s’est développée au cours 
des 50 dernières années, mais la médecine régénératrice est depuis 30 ans fortement marquée par la 
thérapie cellulaire. 
 
La médecine  régénératrice  vise  donc  à  remplacer  des  cellules  déficientes  ou  à  reconstituer  des 
organes endommagés. Elle peut être appliquée à deux principaux types d’affections : 

• des maladies dégénératives : on parle de médecine substitutive puisqu’il s’agit de remplacer 
pièce pour pièce  les cellules perdues du fait de  la maladie par d’autres capables de remplir 
les mêmes fonctions ; 

• des  lésions  tissulaires  accidentelles  ou  post‐ischémiques :  on  parle  alors  de  médecine 
réparatrice, parce que  l’implantation des cellules  thérapeutiques vise alors plus à autoriser 
ou favoriser une reconstruction endogène qu’à apporter des éléments manquants.  

Dans  les maladies dégénératives,  la  thérapie  cellulaire  s’apparente  fortement à  la greffe d’organe 
avec  laquelle elle partage notamment  le caractère définitif de  la présence des éléments exogènes, 
qui met en première ligne les problèmes posés par la réponse immune. La frontière entre cellules et 
organes est d’ailleurs parfois difficile à établir, dans les greffes d’épiderme par exemple.  
Dans  les  lésions  tissulaires  accidentelles  ou  post‐ischémiques,  au  contraire,  la  greffe  cellulaire 
apparaît plus proche de certaines formes de traitements pharmacologiques depuis longtemps utilisés 
pour promouvoir, par exemple, des phénomènes de cicatrisation, et partage avec eux  le caractère 
transitoire  de  l’action  thérapeutique.  Les  cellules  peuvent  d’ailleurs  dans  ces  indications 
accompagner  des  biomatériaux  stables  dont  elles  favorisent,  par  leur  présence  temporaire,  la 
recolonisation par les cellules endogènes. 
 
A côté de ces deux aspects de la médecine régénératrice per se, l’administration ou l’implantation de 
cellules peut également jouer le rôle d’une forme de galénique. L’objectif est alors la présentation ou 
la  libération  –  focale  ou  généralisée  –  de  protéines  susceptibles  de  modifier,  dans  un  sens 
thérapeutique, l’évolution d’une pathologie. C’est le cas, par exemple, de certaines thérapies visant à  
moduler  les  réponses  immunitaires  dans  les  cancers  ou  les maladies  auto‐immunes.  Les  cellules 
administrées sont alors des acteurs naturels du mécanisme d’action et permettent ainsi de rétablir 
des équilibres que la pathologie a altérés. 
 

1.2. Les cellules souches 
 
Même  si quelques  indications de  thérapie  cellulaire peuvent  faire appel à des  cellules pleinement 
différenciées, c’est à des « cellules souches » que l’on a généralement recours, et c’est sur elles que 
reposent les espoirs de la médecine régénératrice telle qu’on les expose aujourd’hui. 
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Les  cellules  souches  sont  définies  dans  le  vocabulaire  scientifique  par  deux  propriétés :  l’auto‐
renouvellement et la capacité de différenciation.  
 

• L’auto‐renouvellement  traduit  la  capacité  de  ces  cellules  à  donner,  à  chaque  cycle  de 
réplication, au moins une cellule  identique à  la cellule mère  (si  les deux  le sont,  le pool de 
cellules souches s’amplifie, sinon il s’agit d’une division asymétrique).  

• La capacité de différenciation : c’est la seconde propriété des cellules souches qui s’exprime, 
et  on  assiste  à  la  naissance  d’un  lignage  au  bout  duquel  apparaissent  une  ou  plusieurs 
cellules différenciées de façon terminale. 

 
Il  existe physiologiquement deux  grands  types  de  cellules  souches,  selon que  les deux  propriétés 
s’expriment : 

• de  façon  illimitée :  les cellules sont alors « immortelles », puisque capables de se  répliquer 
sans  jamais perdre  leur  caractère  souche ni entrer en  sénescence, et « pluripotentes »  car 
capables de donner naissance à n’importe laquelle des cellules de l’organisme ; 

• ou de manière temporaire : les cellules entrent en sénescence après un nombre fini de cycles 
de prolifération, et sont alors « multipotentes », c’est‐à‐dire ne donnant plus naissance qu’à 
une progénie cellulaire ne représentant qu’une partie de l’organisme.  

 
Les  seules  cellules  immortelles  et  pluripotentes  physiologiques  sont  les  cellules  souches  dites 
« embryonnaires ». Par opposition, on nomme cellules souches « adultes » toutes les autres. 
 
Les cellules souches embryonnaires sont issues de l’embryon au stade blastocyste, qui n’existe chez 
l’homme  qu’entre  5  jours  et  demi  et  7  jours  et  demi  après  la  fécondation,  au moment  où  se 
séparent  les cellules qui vont donner naissance au placenta et aux annexes, dites trophoblastiques et 
les  cellules  qui  vont  former  l’individu,  regroupées  dans  le  bourgeon  embryonnaire  –  ou  masse 
cellulaire interne. Ce sont des « cellules souches embryonnaires » (dites cellules  « ES »). 
 

1.2.1. Les cellules souches embryonnaires 

 
Les cellules souches embryonnaires, peu nombreuses, présentent des caractéristiques parfaitement 
homogènes  d’auto‐renouvellement  et  de  pluripotence.  Séparées  du  trophoblaste  et  soumises  en 
laboratoire à une pression  cytokinique  importante, elles peuvent  conserver  indéfiniment  ces deux 
caractéristiques,  donnant  naissance  à  ce  que  l’on  appelle  une  « lignée  de  cellules  souches 
embryonnaires », que l’on peut congeler et décongeler à volonté.  
 
Du  fait  de  l’amplification  indéfinie  permise  par  l’absence  de  sénescence,  ces  cellules  peuvent 
virtuellement être produites dans la quantité souhaitée, quelle qu’elle soit. A l’aide de conditions de 
culture associant des milieux, des cytokines, des substrats et parfois des co‐cultures, de nombreux 
protocoles de différenciation ont déjà pu être établis, permettant d’atteindre à partir des mêmes 
cellules ES des cellules différenciées de très nombreux organes.  
 
L’histoire  des  cellules  ES  humaines  n’a  toutefois  débuté  qu’en  1998,  avec  la  première  dérivation 
d’une  lignée  (H1,  pour  « Human  1 »  etc.)  et  leur  utilisation  thérapeutique  n’a  été  entreprise 
expérimentalement  qu’en  septembre  2010  (3  essais  en  cours).  Cependant,  de  nombreux  autres 
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essais  cliniques, de médecine  substitutive  essentiellement,  sont  en préparation  et  le  potentiel  en 
thérapie  cellulaire  de  ces  cellules  paraît  extrêmement  prometteur. Néanmoins,  il  faudra  attendre 
quelques  années  pour  avoir  la  confirmation  de  cette  promesse,  et  ainsi  appréhender  pleinement 
l’ensemble des indications, des limites et des obstacles.  
   
 

1.2.2. Les cellules souches adultes 

 
Les cellules souches « adultes » existent à n’importe quel âge de la vie, depuis l’embryon de 8 jours – 
au moment  où  se  séparent  les  feuillets  ecto‐, méso‐  et  endodermiques,  jusqu’à  la mort.  Plutôt 
qu’adultes, on devrait sans doute  les appeler « tissulaires » puisqu’elles sont caractérisées par une 
capacité spécifique à produire des cellules différenciées pour un ou quelques tissus seulement.  
Elles présentent par  conséquent des  caractéristiques  extrêmement diverses :  certaines prolifèrent  
très rarement alors que d’autres sont actives en permanence ;  certaines ne donnent naissance qu’à 
un seul type cellulaire quand d’autres construisent un tiers des tissus de l’organisme. 
 
Certaines cellules souches adultes possèdent un potentiel thérapeutique dans différents aspects de 
la médecine cellulaire, qu’elles ont d’ailleurs largement contribué à définir en donnant tous les outils 
de  la  thérapie  cellulaire  depuis  35  ans.  Les  cellules  souches  hématopoïétiques,  les  kératinocytes 
basaux,  les  cellules  souches  stromales,  certains neuroblastes  fœtaux, ont  ainsi prouvé  leur  valeur 
thérapeutique  dans  des  indications  diverses.  L’identification  plus  récente  des  capacités  anti‐
inflammatoires,  immuno‐tolérogènes  ou  même  immunosuppressives  de  cellules  souches 
mésenchymateuses  de  diverses  origines  a  ouvert  la  voie  à  des  essais  cliniques  dont  les  premiers 
résultats  sont  parfois  spectaculaires.  C’est  notamment  le  cas  pour  le  traitement  de  lésions 
provoquées par des irradiations à l’Hôpital Percy.  
 
Jusqu’à présent, les capacités thérapeutiques des cellules souches adultes ont surtout été exploitées 
par des  structures  académiques.  L’implication  réduite des  industriels  à  ce  jour  trouve  son origine 
dans  l’accès  très  limité  aux  cellules  et,  dans  la  plupart  des  cas,  l’impossibilité  technique  de  leur 
propagation en laboratoire, ainsi qu’à l’absence d’outils industriels dédiés.  

 

1.2.3. Les cellules iPS 

 
Depuis quatre ans, une troisième catégorie de cellules souches a vu le jour, les « cellules induites à la 
pluripotence » ou cellules  iPS.  Il ne s’agit pas, dans ce cas, de cellules physiologiques, directement 
issues de  l’organisme, mais de cellules prélevées, puis génétiquement modifiées en  laboratoire de 
façon à imposer à leur génome un retour « à la case départ ». Par voie de conséquence, on constate 
alors  la réapparition des propriétés d’immortalité et de pluripotence associées aux cellules ES dont 
elles sont censées retrouver les caractéristiques.  
 
Connues depuis à peine quatre ans, ces cellules  iPS demandent encore que  leur caractérisation soit 
approfondie.  Elles  laissent  entrevoir  des  perspectives  particulièrement  prometteuses  car  elles 
pourraient  permettre  de  contourner  les  problèmes  posés  par  la  réponse  immunitaire,  et  plus 
généralement  faciliter  le  passage  à  des  thérapies  allogéniques  plutôt  qu’autologues,  lesquelles 
constituent  un  défi  pour  l’industrie.  En  effet,  l’accès  relativement  facile  à  des  donneurs  adultes 
permettrait d’envisager la constitution de banques de cellules iPS suffisamment vastes pour contenir 
tous  les  haplotypes  nécessaires.  Pour  une  utilisation  en médecine  régénératrice  de  ces  « cellules 
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reprogrammées», il faudra toutefois maîtriser pleinement leur caractérisation et leur comportement 
au long cours.  
 
Il convient malgré  tout de  tempérer cet enthousiasme au  regard du « côté obscur des  iPS » décrit 
dans  un  récent  éditorial  de  la  revue  Nature :  toutes  les  lignées  disponibles  semblent  en  effet 
présenter  des  anomalies  épigénétiques  mais  aussi  génomiques,  conséquences  de  la 
reprogrammation génétique,  lesquelles  semblent plus nombreuses que celles déjà observées dans 
toute culture ou population de cellules, souches ou somatiques.  
 
Comme l’indique l’illustration ci‐dessous, le champ des iPS est encore très largement en friche. On y 
compare  le  niveau  de  maturité  des  différents  types  de  cellules  utilisés  pour  des  applications 
thérapeutiques en médecine régénératrice et en thérapie cellulaire. Même si les iPS sont aujourd’hui 
les  plus  éloignées  des  applications  thérapeutiques,  leur  potentiel  applicatif  comme  outils  de 
recherche  et  de  modélisation  est  considérable,  comme  le  démontrent  des  entreprises  comme 
Cellular  Dynamics  International,  Cellartis,  EctyCell,  Univercell‐Biosolutions,  iPerian,  Mitsubishi‐
Tanabe, etc...  

 
 

 

 
2. État des lieux de la recherche et des applications en cours : perspectives à 5, 
10 et 15 ans 

 

2.1. Une recherche qui avance à grands pas  
 

Quelques dates  clés permettent,  à  elles  seules, de mesurer  la  rapidité  avec  laquelle  la  recherche 
scientifique  a  avancé  dans  le  domaine.  Les  premières  greffes  de  cellules  nucléées  à  usage 
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thérapeutique datent de la fin des années 70, et le traitement des hémopathies malignes par greffes 
de moelle allogéniques a transformé  le pronostic des patients mis en aplasie thérapeutique dès  les 
années  80.  Ont  rapidement  suivi  les  autogreffes  après  cytaphérèse,  puis  les  greffes  de  sang  de 
cordon dont l’impact est devenu majeur dans la dernière décennie.  
 
Il  faut  toutefois  se méfier des  effets d’annonce  qui  se  sont multipliés  sur  les  cellules du  sang de 
cordon,  qui  servent  à  enrichir  des  officines  peu  scrupuleuses  vivant  sur  le  rêve  d’un  traitement 
universel  (l’ISSCR,  société  savante  internationale  du  domaine,  combat  fermement  la  publicité 
mensongère  faite dans plusieurs pays par des  cliniques qui dépassent  clairement  les bornes de  la 
science et de la médecine).  
 
La greffe d’épiderme, passée en clinique au milieu des années 80, permet aujourd’hui de sauver des 
grands brûlés atteints sur plus de 75% de la surface corporelle. Grâce à l’implication d’industriels, la 
préparation  de  ces  greffes  a  été  la  première  illustration  des  possibilités  ouvertes  par  l’ingénierie 
cellulaire et tissulaire puisque, dans ce cas, une  longue période de culture et de traitement  in vitro 
s’intercale entre le prélèvement et l’application.  
 
Les années 90 ont vu  la multiplication des  indications et des essais cliniques dans des pathologies 
dégénératives ou lésionnelles (maladies de Parkinson ou de Huntington, diabète, nécroses osseuses, 
atteintes cartilagineuses, infarctus du myocarde, etc.).  
 
Un changement de paradigme a eu lieu à partir de 1998 avec la première lignée de cellules souches 
humaines  dérivée  d’un  embryon  humain  (lignée  ES).  Pour  les  thérapeutes  expérimentaux,  auto‐
renouvellement illimité et pluripotence représentaient des réponses directes au problème d’accès à 
des cellules thérapeutiques. La pluripotence assure, par définition, qu’avec des bons protocoles, il est 
possible  atteindre  n’importe  quel  phénotype  cellulaire.  L’auto‐renouvellement  illimité  permet 
d’ajuster la production à la quantité souhaitée.  
 
Des  protocoles  expérimentaux  permettant  d’atteindre  à  partir  des  cellules  ES  des  phénotypes 
cellulaires  d’intérêt  médical  très  variés  (cardiomyocytes,  neurones,  cellules  β,  kératinocytes, 
mélanocytes, etc.)  sont aujourd’hui disponibles, et  leur  liste  s’accroît de  façon  constante.  Il existe 
depuis plusieurs années aux Etats‐Unis, en Europe, en Israël, à Singapour et en Australie des sociétés 
de biotechnologie qui développent des programmes sur  les cellules ES humaines. Depuis  trois ans, 
c’est aussi  le cas de plusieurs  industriels de  la pharmacie, parmi  lesquels Pfizer, Astra‐Zeneca, GSK, 
Roche, etc. 
 
Le  concept  de  lignées  de  cellules  souches  d’intérêt  thérapeutique  s’est  parallèlement  étendu  à 
d’autres populations cellulaires accessibles en dehors de l’embryon, et notamment à celles que l’on 
regroupe  aujourd’hui  sous  les  termes  de  cellules  souches  mésenchymateuses.  D’origines  très 
diverses,  puisqu’on  les  retrouve  aussi  bien  dans  la  gelée  de  Wharton  du  cordon  ombilical,  les 
produits de  liposuccion ou  la moelle osseuse (entre autres), ces cellules possèdent deux propriétés 
particulièrement intéressantes :  

• A l’état « souche », elles sont dotées d’activités anti‐inflammatoires et immunosuppressives. 
Des essais cliniques et des usages compassionnels très encourageants ont ainsi été réalisés 
pour le traitement de lésions post‐irradiation. D’autres sont en cours dans certaines maladies 
auto‐immunes notamment.  

• Après  différenciation,  ces  cellules  « multipotentes »  peuvent  donner  plusieurs  tissus 
mésenchymateux, parmi  lesquels de  l’os, capacité mise à profit expérimentalement pour  le 
traitement d’ostéonécroses. Ces essais sont  fondés  jusqu’à présent pour  la plupart sur des 
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autogreffes.  Par  ailleurs,  des  sociétés  de  biotechnologie  ont  commencé  à  utiliser  leur 
capacité  proliférative  (on  peut  envisager  jusqu’à  une  trentaine  de  cycles  de  prolifération) 
pour développer des approches allogéniques.  

 
En  revanche,  les espoirs de « trans‐différenciation », qui ont  fait  la une des  journaux  scientifiques 
entre  1999  et  2001,  sont  aujourd’hui  pratiquement  abandonnés.  Des  résultats  expérimentaux 
avaient  alors  laissé  penser  qu’il  était  naturellement  possible  à  des  cellules  souches  adultes 
appartenant  à  un  tissu,  de  donner  naissance  à  des  cellules  d’un  autre  tissu.  Dès  2002,  la  re‐
caractérisation de ces travaux a fait totalement abandonner cette idée. La reprogrammation génique 
qui  force  le passage d’un phénotype  cellulaire à un autre a depuis  rencontré quelques  succès  ces 
toutes dernières années, avec par exemple  la production de cellules productrices d’insuline à partir 
du  pancréas  exocrine  ou  celle  de  cellules  neurales  à  partir  de  fibroblastes.  Ces  techniques,  qui 
aboutissent à des « OGM cellulaires » s’apparentent toutefois beaucoup plus aux lignées induites à la 
pluripotence (iPS) qu’aux trans‐différenciations spontanées envisagées il y a dix ans.  
 
En 2007,  le chercheur  japonais Shinya Yamanaka a en effet utilisé  les connaissances fondamentales 
obtenues sur  les mécanismes moléculaires responsables de  la pluripotence et de  l’immortalité des 
cellules souches embryonnaires pour identifier une technique permettant de « reprogrammer » des 
cellules  adultes  (prolifératives)  afin  de  leur  redonner  des  caractéristiques  proches  de  celles  des 
cellules ES. Cette  technique  s’appuie  sur  le  transfert dans  les cellules de 4 gènes codant pour des 
facteurs de transcription (dont l’oncogène c‐Myc).  
 
Les recherches consacrées à ces cellules  iPS ont surtout porté depuis quatre ans sur  l’identification 
de techniques « propres » qui permettraient d’éviter la production des iPS sous la forme de cellules 
modifiée par génie génétique. Cela a été effectivement possible mais  l’enthousiasme qui entourait 
les  lignées  iPS,  et  qui  les  prédestinait  à  une  large  utilisation  en  thérapie  cellulaire,  a  été  très 
récemment tempéré par la démonstration de l’introduction de nombreuses anomalies moléculaires, 
génomiques  et  épigénomiques,  par  le  phénomène  de  reprogrammation  lui‐même  (c’est‐à‐dire 
indépendamment de la méthode choisie pour l’obtenir). Cet épisode soulève la question du contrôle 
du génome et de  l’épigénome de cellules destinées à  la greffe et on peut  s’attendre à  ce que  les 
anomalies  génomiques  ou  épigénomiques  déjà  visibles  dans  toute  culture  de  cellules  (souche  ou 
non) voire toute greffe, fassent désormais l’objet d’une surveillance accrue. 
 
Si  l’avenir  des  iPS  comme  outil  industriel  in  vitro  ne  semble  pas  aujourd’hui mis  en  cause,  ces 
récentes découvertes d’anomalies introduites par la reprogrammation ont en revanche subordonné 
l’idée  de  greffes  de  cellules  nucléées  dérivées  d’iPS  chez  des  patients  à  un  effort  particulier 
démontrant leur innocuité. On peut toutefois anticiper que le développement de greffes de cellules 
énucléées à partir d’iPS se poursuivra, demeurant, lui, affranchi de ces observations. 
 
Des sociétés de biotechnologie se sont saisies des  iPS un peu partout dans  le monde, et plusieurs 
industriels de la pharmacie ont créé autour d’elles également des équipes de recherche, notamment, 
en plus de ceux déjà impliqués dans les ES, Sanofi.    

 

2.2. Une croissance très importante de la recherche clinique 
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Si peu de solutions thérapeutiques sont pour  le moment sur  le marché,  la croissance exponentielle 
du nombre d’essais cliniques  réalisés à  travers  le monde  laisse présager une véritable « révolution 
des biothérapies cellulaires » dans les 5 prochaines années. 
 
Les  données  chiffrées  varient  selon  les  sources  considérées  et  il  n’est  pas  toujours  possible 
d’identifier des périmètres qui permettraient d’établir des comparaisons. Les données utilisées pour 
ce  chapitre  ne  se  référeront  donc  qu’à  une  source  unique  dans  un  souci  de  cohérence :  l’étude 
LEEM/BIONEST, Des Cellules pour  la Santé, Février 2010. A noter que  les analyses faites dans cette 
étude sont basées sur les registres du National Health Institute (NIH) américain.  

 
 

• La position de la France  dans l’ambition clinique : une position de « suiveur»  

 
Les  Etats‐Unis  sont  aujourd’hui  le  leader  mondial  incontesté  en  matière  d’essais  cliniques.  Ils 
concentrent plus de  la moitié des essais menés en médecine  régénératrice. La deuxième place de 
l’Europe dissimule des réalités bien différentes selon  les pays. Si  le Royaume‐Uni occupe une place 
prépondérante, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et la Belgique sont positionnées sur le champ 
des essais en médecine régénératrice.  
La France n’apparaît pas aujourd’hui comme un leader du développement clinique dans ce domaine. 
Pour autant, elle n’est pas décrochée et peut encore devenir un  leader européen si elle donne  les 
impulsions nécessaires.  
 
 
 

 
Source : Etude LEEM‐BIONEST, Des cellules pour la santé, février 2010 

 
 
 

• Cardiologie et orthopédie : les champs les plus investigués 

 
L’immuno‐oncologie, le cardiovasculaire, l’orthopédie, le système nerveux, le diabète et la peau sont 
les aires thérapeutiques dans lesquelles les développements cliniques sont les plus intenses.  
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C’est  en  cardiologie  que  les  essais  sont  les  plus  nombreux  (92  essais).  La  thérapie  cellulaire 
permettrait une alternative aux greffes cardiaques ou autres traitements très lourds. A noter que la 
quasi‐totalité de ces essais utilisent des souches mésenchymateuses. 
 
Les développements cliniques se poursuivent dans  les aires thérapeutiques « traditionnelles » de  la 
thérapie cellulaire pour lesquelles des produits sont déjà commercialisés ou sont en passe de l’être. 
Ainsi, 23 essais étaient recensés dans les traitements cutanés (incluant les soins des cicatrices) et 26 
dans le traitement des cartilages et des pathologies osseuses  
 
Le  développement  clinique  en  thérapie  cellulaire  diffère  d’un  développement  pharmaceutique 
traditionnel. Si le principe des phases successives demeure, les premiers essais débutent directement 
par des phases I/II. Les phases II/III et III représentent environ un tiers des essais en cours.  
 
La figure ci‐après donne la répartition selon les aires thérapeutiques des essais cliniques en cours. 
 

 
 

 
D’autres aires thérapeutiques, minoritaires au regard du nombre d’essais en cours, sont considérées 
comme très prometteuses. C’est notamment le cas des pathologies du système nerveux central pour 
lesquelles  deux  essais  utilisant  des  cellules  souches  embryonnaires  (lésions  spinales)  ou  fœtales 
(maladie de Parkinson) ont été autorisés.  
 
 

• Une augmentation prometteuse du nombre de brevets déposés 

 
Outre les essais cliniques,  l’explosion du nombre de brevets déposés témoigne du dynamisme de la 
recherche dans ce domaine : 111 brevets ont été déposés en 2003, 539 en 2007. 
 
Bien que plus éloignée du marché et de la recherche clinique, cette tendance se retrouve également 
pour les cellules iPS. Pas moins de 45 brevets été enregistrés en 2009. Parmi les déposants, figurent 
bien entendu des équipes académiques, au premier  rang desquelles  l’équipe du Pr. Yamanaka  (14 
brevets), mais également des entreprises privées. 
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2.3. Encore peu d’applications au marché mais un potentiel considérable 
 
Les  thérapies  cellulaires  sont  utilisées  depuis  des  décennies  en  hématologie  dans  des  actes 
transfusionnels et des "greffes de moelle" qui ciblent une manipulation a minima des cellules. Les 
évolutions récentes dans un vaste champ médical préfigurent  l’arrivée de nombreux produits dans 
les 5 à 10 ans.  
Le  marché  mondial  des  thérapies  cellulaires  et  de  la  médecine  régénératrice  reste  aujourd’hui 
modeste,  environ  300  millions  US$53.  Les  perspectives  de  croissance  sont  en  revanche  très 
importantes. Avec une  croissance  annuelle du  secteur  estimée  entre  20  et  40%,  le marché  de  la 
thérapie cellulaire devrait peser près de 3 milliards € en 2015 et 10 en 2020. Le marché n’est pas 
encore  préempté  par  les  grands  opérateurs  pharmaceutiques  et  laisse  l’opportunité,  pour  des 
opérateurs de taille petite ou intermédiaire, d’entrer sur le marché.  
 

• 42 produits aujourd’hui commercialisés 

 
42  produits  (médicaments  et  autres  produits  thérapeutiques)  de  thérapie  cellulaire  sont 
actuellement  commercialisés  (Source  Bionest/LEEM  ‐  hors  greffe  de  cellules  souches 
hématopoïétiques réalisées par les hôpitaux).  
 
Avec 22 produits,  la réparation osseuse et cartilagineuse est  l’aire pour  laquelle  le plus de produits 
sont  commercialisés.  Cette  aire  thérapeutique  est  considérée  comme  « classique »  en  raison  des 
investigations entreprises depuis une dizaine d’années.  
C’est  dans  ce  domaine  que  figurent  les  seuls  produits  réalisant  pour  le  moment  des  ventes 
significatives.  
 
Cependant,  les  potentiels  thérapeutiques  des  nombreux  produits  à  base  de  cellules  souches  en 
développement devraient  favoriser  la croissance de ce marché. Une croissance annuelle de  l’ordre 
de 44% est envisagée.  
 

• De nombreux marchés prometteurs dans le monde 

 
Il existe aujourd’hui dans  le domaine de  la thérapie cellulaire deux types de marchés prometteurs, 
ceux que  l’on peut  appeler  les marchés « classiques », dont on envisage  la progression  grâce  aux 
outils cellulaires nouveaux, et ceux jusque là inexplorés, que l’on pourrait voir littéralement exploser 
à l’horizon de la décennie. 
 
Parmi  les marchés  classiques, une mention peut  sans doute être  faite de  l’orthopédie, du  cardio‐
vasculaire et du système nerveux. Dans les trois cas, la progression est attendue mais elle sera sans 
doute lente du fait des contraintes posées par le recours à des actes chirurgicaux lourds, parfois très 
spécialisés. 
 
Dans le domaine de l’os et du cartilage, l’ostéoporose touche chaque année 200 millions de femmes 
dans  le monde.  Les  formes  sévères  pourraient  bénéficier  des  thérapies  cellulaires.  En  outre,  les 

                                                            
53 Etude « Des cellules pour la santé » Leem Février 2010 
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formes  très  sévères d’arthrites et ayant des  conséquences  invalidantes pourraient également être 
prises en charge par thérapie cellulaire.  
 
Dans le domaine cardio‐vasculaire, les patients ciblés sont des insuffisants cardiaques majeurs ayant 
ou n’ayant pas eu recours à la chirurgie. En 2001, cela représentait 4600 transplantations cardiaques 
aux USA et 1900 en Europe. En 2006, il y a eu 3 millions d’interventions cardiaques aux Etats‐Unis et 
30% des décès dans les pays occidentaux sont liés à une cause cardiovasculaire.  
 
Dans  le   domaine du système nerveux central, 100 millions de personnes sont concernées par des 
pathologies  telles  la maladie  de  Parkinson,  d’Alzheimer,  les  accidents  vasculaires  cérébraux,  les 
traumas  de  la  moelle  épinière  ou  la  maladie  de  Huntington.  Hors  douleur,  ce  marché 
pharmaceutique devrait représenter 70 milliards US$ en 2011. 
 
Les  domaines  d’expansion  nouveaux  sont,  par  définition,  plus  difficiles  à  cerner  puisqu’ils 
dépendront de  l’adéquation entre  l’offre de soins et  la demande. Trois organes semblent pourtant 
d’ores  et  déjà  représenter  des  indications  extrêmement  importantes,  avec  des  marchés 
considérables ouverts, notamment, par l’accessibilité très simplifiée par rapport aux autres organes, 
la dermatologie, l’ophtalmologie et les îlots pancréatiques. 
 
Dans le domaine dermatologique, la thérapie cellulaire épidermique est une réalité clinique. Elle est 
toutefois limitée jusqu’à présent à un très petit nombre de patients du fait de la lourdeur logistique 
imposée  par  les  greffes  autologues  avec  amplification.  Au‐delà  des  «  grands  brûlés »,  il  existe 
pourtant un nombre bien plus considérable de patients victimes d’ulcérations cutanées chroniques 
ou  hautement  récidivantes,  qui  défient  généralement  tout  traitement  régénératif.  C’est  le  cas 
d’ulcères variqueux graves, des complications du diabète comme de celles de  la drépanocytose par 
exemple. Des dizaines de millions de patients pourraient,  si  les greffes d’épiderme allogéniques à 
partir de  lignées de  cellules  souches  se développent, bénéficier de  traitements dont  la  réalisation 
pourra être confiée facilement à des filières de soins classiques. 
 
C’est  également  la  perspective  ouverte  par  les  dérivés  des  mêmes  lignées  dans  le  domaine 
ophtalmologique. Il n’est pas du tout surprenant que les deux essais cliniques autorisés par la FDA à 
la société Advanced Cell Technology cet automne portent sur des pathologies qui affectent la rétine, 
la maladie de Stargardt et, surtout, la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). Cette dernière 
concerne,  dans  notre  pays  seulement,  plus  de  deux  millions  de  personnes !  Les  techniques 
chirurgicales nécessaires à l’implantation intraoculaire des cellules de l’épithélium pigmentaire de la 
rétine  sont  assez  simples  pour  être,  de  l’avis  des  spécialistes,  enseignées  à  la  plupart  des 
ophtalmologistes  (discipline mixte, médico‐chirurgicale).  Pfizer,  par  exemple,  a  déjà  investi  sur  le 
sujet à Londres dans un essai dont l’investigateur principal devrait être Pete Coffey.  
 
Comme  les  greffes d’épiderme,  celles  de  cellules d’ilots de  Langerhans  sont utilisés  en  recherche 
biomédicale,  mais  les  difficultés  logistiques  et  de  qualité  des  greffes  allogéniques  à  partir  de 
pancréas de donneurs ont  jusqu’à présent  limité  leur utilisation à quelques  centaines de patients 
seulement. Le développement des protocoles de différenciation des cellules pancréatiques permet 
d’envisager  une  période  totalement  différente  avec  des  possibilités  de  traitement  ouvertes  pour 
l’ensemble des patients atteints d’un diabète  insulinodépendant. La société Viacyte  (anciennement 
NovoCell) s’est depuis des années engagée dans cette voie en utilisant astucieusement la technique 
de macro‐encapsulation qu’elle possède pour isoler les cellules implantables du système immunitaire 
de l’hôte sans interdire le passage des sécrétions et nutriments.  
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Au  total, nous sommes en  train d’assister en  thérapie cellulaire et en médecine  régénératrice non 
seulement à un changement de paradigme, avec l’arrivée des lignées cellulaires pluripotentes ou de 
cellules souches mésenchymateuses, mais aussi à un bouleversement de l’échelle des indications et 
des marchés  potentiels.  L’heure  de  l’investissement massif  est  incontestablement  arrivée  pour  le 
développement  d’une médecine  régénératrice  appuyée  sur  des  produits  cellulaires  industrialisés, 
proposables à tous  les patients qui peuvent en bénéficier car  ils seront devenus des biens de santé 
financièrement  accessibles. 
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2.4. Émergence d’un cadre réglementaire 
 
Aux  USA,  le  cadre  réglementaire  des  nouveaux  médicaments  est  géré  par  l’administration  des 
denrées  alimentaires  et  des  médicaments,  la  FDA.  Cet  organisme  a,  entre  autres,  le  mandat 
d’autoriser  la commercialisation des médicaments  sur  le  territoire des USA. Ses prescriptions  sont 
très proches de celles applicables aujourd’hui en Europe. 

• Une réglementation européenne récente, qu’il reste à mettre en place 

Le  cadre  réglementaire  européen  des  thérapies  cellulaires  est  récent.  Il  se  caractérise  par  une 
approche  centralisée  de  type médicament,  l’entrée  en  vigueur  le  30  décembre  2008,  avec  une 
période transitoire pour les produits déjà sur le marché (30 décembre 2011 pour tous les ATMP sauf 
les produits  répondant à  la définition de produit  issu de  l’ingénierie  tissulaire qui ont  jusqu’au 30 
décembre 2012).  Il est géré par  l’EMA dans  le cadre du règlement CE 1394/2007, pour « Advanced 
Therapy  for  Medicinal  Products »  (règlement  ATMP)  d’application  directe  et  qui  introduit  des 
dispositions  complétant  celles  qui  sont  énoncées  dans  la  directive  2001/83/CE.  Cette  approche 
réglementaire européenne centralisée de type médicament (règlement CE 1394/2007 for Advanced 
Therapies  for Medicinal  Products    dit  « ATMP ») met  sous  contrainte  la  recherche  requérant  des 
outils  de  production  industrielle  (en  nombre)  répondant  aux  exigences  de  la  réglementation 
« ATMP»  pour  industrialiser  le  développement,  la  production  et  la  distribution  des  produits  de 
thérapies innovantes. 
 
Quatre types de médicaments ATMP (traduction française Médicament de thérapie innovante) sont 
définis via  ce  règlement :  les  Médicaments  de  thérapie  génique,  les  Médicaments  de  thérapie 
cellulaire somatique,  les Médicament «issus de  l’ingénierie cellulaire ou tissulaire,  les Médicaments 
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combinés de thérapie innovante». Sont cependant exclus du champ d’application de ce règlement les 
médicaments de  thérapie  innovante « qui  sont préparés de  façon ponctuelle,  selon des normes de 
qualité spécifiques, et utilisés au sein du même État membre, dans un hôpital, sous la responsabilité 
professionnelle exclusive d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un 
produit  spécialement  conçu  à  l’intention  d’un  malade  déterminé. »  Le  règlement  précise  que  la 
fabrication  de  ces  produits  est  autorisée  par  l’autorité  compétente  de  l’État membre.  Les  États 
membres veillent à ce que les exigences nationales de traçabilité et de pharmacovigilance, ainsi que 
les normes de qualité spécifiques mentionnées au présent paragraphe, soient équivalentes à celles 
prévues au niveau communautaire.  
 

Ce  cadre  est  complété  par  des  « guidelines »  spécifiques  émises  par  le  Comité  des  Thérapies 
Avancées  (CAT)  de  l’EMA.  Par  ailleurs  sur  le  transport,  la  conservation,  le  stockage,  les  tests 
diagnostic  relatifs  aux  cellules  d’origine  humaine,  la  réglementation  en  vigueur  se  fonde  sur  la 
directive  2004‐23‐CE  dont  la mise  en œuvre  est  précisée  dans  les  deux  directives  2006‐86‐CE  et 
2006‐17‐CE et sur règlements spécifiques.  

• Une déclinaison française à finaliser 

En France, 3 régimes réglementaires distincts coexistent donc :  
o un  régime  de médicaments MTI  réglementés  conformément  au  règlement  européen 

1394/2007.  Les  produits  de  thérapie  cellulaire  sous  la  forme  de  « médicaments  de 
thérapie  innovante »  doivent  être  fabriqués  par  des  établissements  pharmaceutiques 
autorisés (BPF médicament) et doivent obtenir une AMM européenne. La loi n° 2011‐302 
du 22 mars 2011 permet, pour  les MTI,  l’ouverture d’établissements pharmaceutiques 
non  privés  (tel  que  organisme  à  but  non  lucratif,  établissement  publics  hors 
établissement  de  santé  etc.), mais  les  conditions  d’ouverture  ne  sont  à  ce  jour  pas 
publiées (décret en conseil d’État). 

 
o un régime d’autorisation nationale :  les produits de thérapie cellulaire sous  la forme de 

« préparations  de  thérapies  cellulaires »  dont  la  production  est  autorisée  au  sein 
d’établissements  agréés  par  l’AFSSAPS  après  avis  de  l’agence  de  biomédecine.  Ces 
produits dont les cellules ont été soumises à une manipulation non substantielle (cf. liste 
annexe I du règlement 1394/2007) ne sont pas des médicaments et ne répondent pas à 
la définition des Médicaments de Thérapie  Innovante  (MTI).  Ils  sont  régulés au niveau 
Européen dans  le cadre des directives 2004‐23‐CE, dont  la mise en œuvre est précisée 
dans les deux directives 2006‐86‐CE et 2006‐17‐CE, la transposition française ajoutant la 
nécessité d’une démonstration de l’efficacité et un régime d’autorisation. L’existence de 
ce  cadre  avant  la  rédaction  du  règlement  européen  gouvernant  les MTI  fait  que  la 
définition  de  ces  produits  devra  être  révisée  pour  éviter  qu’un  produit  puisse 
théoriquement  répondre  aux  deux  statuts  (de  préparation  et  de MTI).  Ce  régime  ne 
permet  donc  de  réaliser  que  des  produits  simples,  à  l’unité,  nominativement,  et  
localement.  En  théorie,  les  études  cliniques  faites  dans  ce  cadre  ne  peuvent  venir  en 
appui d’une demande d’AMM auprès de l’EMA ; 

 
o un  régime  d’exemption,  cadre  conforme  à  la  réglementation  européenne  avec  des 

produits  soumis à une autorisation nationale  :  les médicaments de  thérapies avancées 
peuvent  également  bénéficier  d’une  exemption.  Ils  rentrent  alors  dans  le  cadre  de  la 
réglementation  1394/2007‐CE  mais  le  statut  d’exemption  permet  de  solliciter  une 
autorisation nationale de mise sur le marché. La délimitation de ce statut réglementaire 
étant assujettie à de multiples interprétations, il en résulte la nécessité de se rapprocher 
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des autorités en amont des projets afin d’établir une stratégie réglementaire claire. Cette 
exemption a été conçue dans l’objectif d’assurer un lien continu entre la recherche et le 
circuit de soin local pour que les patients puissent bénéficier localement de l’avancée des 
recherches dans un cadre hospitalier. 

 
Le régime réglementaire de « préparation » est très restrictif car il ne permet pas de : 
 

• faire des manipulations substantielles sur les cellules, dès lors la portée thérapeutique reste 
limitée ; 

• pratiquer l’extension du protocole clinique en Europe et ainsi de recruter plus de patients et 
plus  rapidement  pour  la  phase  pivot ;  car  les  études  cliniques  faites  dans  ce  cadre  ne 
peuvent venir en appui d’une demande d’AMM auprès de l’EMA ; 

• suivre une procédure centralisée de demande d’AMM et ainsi de commercialiser  le produit 
dans 27 pays. 

 
Enfin,  l’obligation  de  passer  du  régime  de  «  préparations  de  thérapies  cellulaires »  (autorisation 
nationale) à l’approche réglementaire européenne centralisée de type médicament et l’impossibilité 
légale actuelle pour les établissements publics de solliciter le statut d’établissement pharmaceutique 
rendent  indispensable  la  mise  en  place  en  France    d’outils    industriels  conformes  aux  bonnes 
pratiques  de  fabrication  (BPF),  capable  de maîtriser  une  chaîne  logistique  spécifique :  collecte  ‐ 
transport ‐ préparation. 
 
Afin de créer une véritable filière industrielle de thérapie cellulaire, il faut viser le marché européen : 
il  est  donc  indispensable  de  produire  des  solutions  thérapeutiques  de  thérapies  cellulaires 
autologues  comme  allogéniques  ayant  le  statut  de  « médicaments  de  thérapie  innovante »  (MTI) 
permettant  de  faire  une  demande  d’AMM  centralisée  afin  d’assurer  l’accès  de  l’ensemble  des 
opérateurs au marché européen.  
C’est  une  condition  pour  que  puisse  émerger  une  filière  de  la  thérapie  cellulaire  en  France, 
compétitive en Europe et pérenne. 
 

• Un  handicap  français  à  supprimer :  l’interdiction  des  recherches  sur  les  cellules  souches 
embryonnaires 

Sauf  dérogation  délivrée  par  l’Agence  de  la  Biomédecine  pour  un  programme  de  recherche  ne 
pouvant  être  réalisé  à  partir  d’une  autre  ressource  biologique,  il  est  interdit  dans  notre  pays  de 
travailler sur  les  lignées de cellules souches obtenues à partir d’embryons humains écartés de tout 
projet  parental.  La  Loi  de  Bioéthique  révisée  en  2011  classe  ainsi  toute  activité  impliquant  ces 
cellules parmi  les  transgressions que  le  législateur ne  saurait autoriser, même avec  l’encadrement 
précis de l’agence réglementaire appropriée, l’Agence de la Biomédecine.  

Si  la  recherche  académique,  essentiellement  fondamentale,  a  malgré  tout  réussi  jusqu’alors  à 
s’accommoder  ces  dernières  années  de  la  complexité  introduite  par  cette  formule  juridique 
singulière,  il ne paraît pas vraisemblable que  le développement du domaine  vers des applications 
cliniques et  industrielles devant  lequel nous nous  trouvons aujourd’hui puisse s’accomplir dans  les 
mêmes conditions. 

L’interdiction/dérogation  n’autorise  en  particulier  pas  la  mise  en  place  de  grandes  plateformes 
susceptibles d’accueillir, dans  le monde hospitalier,  les essais cliniques puis  les traitements puisque 
chaque programme doit recevoir une dérogation propre  justifiée au cas par cas, toute déviation du 
programme nécessitant une nouvelle demande de dérogation à part entière.  
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L’interdiction/dérogation  ouvre  la  voie  à  des  attaques  systématiques  de  toutes  les  autorisations 
délivrées devant les tribunaux administratifs, sous prétexte d’interprétations divergentes du respect 
des  contraintes  de  la  dérogation,  notamment  de  l’absence  d’alternative.  Une  Fondation 
particulièrement militante s’est déjà  lancée depuis  trois ans dans de  telles agressions qui, quoique 
jusqu’à  aujourd’hui  finalement  déboutées,  se  sont  déjà  soldées  par  l’abandon  d’au  moins  un 
programme de recherche. 

De  façon  générale,  la  Loi  française  est  nettement  plus  défavorable  au  développement  de  la 
recherche sur  les cellules souches et à  la mise en œuvre des unités  industrielles  indispensables au 
déploiement  de  la  thérapie  cellulaire  qui  en  découlerait  que  celle  de  nos  voisins  européens  –  la 
Grande Bretagne, la Belgique, la Suisse, l’Espagne, la Suède, les Etats‐Unis et la Chine. La Loi française 
intervient  ainsi  comme  un  facteur  négatif  pesant  lourdement  dans  les  choix  de  localisation  des 
structures industrielles et cliniques programmées. 

En  l’absence d’une  réécriture de  la  Loi  française qui permette de  rééquilibrer  les  conditions de  la 
compétition sur ce terrain avec nos concurrents, il est donc vraisemblable que notre pays ne pourra 
pas occuper pleinement sa place dans le développement de la médecine régénératrice, et qu’il sera 
notamment  exclu  des  investissements  industriels majeurs  dans  le  domaine  des  cellules  souches 
embryonnaires qui commencent à l’accompagner. Une telle situation d’autant plus préjudiciable que 
le recherche en « médecine translationnelle » – cette recherche qui conduit les produits développés 
dans  les  laboratoires  jusqu’au malade  –  est  très  compétitive  dans  notre  pays,  et  très  réputée  à 
l’extérieur, en particulier dans les domaines des biothérapies.  

Un « paradoxe français » est de fait en train de se créer autour des cellules souches embryonnaires 
et de leur utilisation thérapeutique. 

Vue de l’étranger, notre législation apparaît tout à fait contraire à un développement du domaine, ce 
qui – c’en est l’exemple le plus récent – a conduit la société américaine Advanced Cell Technology à 
localiser à Londres, et non à Paris comme cela était envisagé,  la branche européenne de son essai 
clinique  de  dérivés  de  cellules  souches  embryonnaires  chez  les  patients  atteints  de  DMLA 
(dégénérescence maculaire liée à l’âge).  

Pourtant,  à  l’intérieur  de  nos  frontières,  deux  essais  cliniques  fondés  sur  les  cellules  souches 
embryonnaires sont déjà en discussion avec l’AFSSAPS, celui préparé par Philippe Ménasché pour le 
traitement  de  l’infarctus  du myocarde,  et  celui  préparé  par Marc  Peschanski  pour  le  traitement 
d’ulcères  cutanés  associés  à  la  drépanocytose.  Ces  deux  essais  déjà  en  phase  directement  pré‐
clinique sont, de plus, annonciateurs de plusieurs autres déjà dans  les pipelines pour, par exemple, 
implanter  des  cellules  épithéliales  pigmentées  de  la  rétine  chez  des  patients  atteints  de  rétinite 
pigmentaire  (à  l’Institut  de  la  Vision)  ou  des mélanocytes  chez  d’autres  atteints  de  vitiligo  (avec 
l’UTCG de Nantes, notamment).  

Le  plein  déploiement  de  ces  recherches, mais  surtout  leur  ouverture,  en  cas  de  succès,  vers  le 
marché  de  la médecine  régénératrice,  ne  seront  possibles,  dans  et  à  partir  de  notre  pays,  que 
lorsque  la  législation aura été modernisée, rejoignant ainsi celle des autres grands pays aujourd’hui 
lancés dans  la  compétition à  laquelle nos équipes  industrielles ne pourront pas participer dans  le 
cadre législatif actuel.  
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3. Vers une industrialisation des technologies nécessaires aux thérapies 
cellulaires et à la médecine régénératrice en France 
 
La  filière  industrielle  des  thérapies  cellulaires  est  en  cours  de  structuration  sous  l’impulsion 
conjuguée des découvertes  scientifiques et du développement de nouveaux produits.  La  thérapie 
cellulaire est encore un champ très  largement ouvert pour  les acteurs qui souhaitent s’y  impliquer 
car les expertises, les outils, les services ou encore les capacités de production restent à développer.  
 

3.1. Les acteurs de la filière 
 

• La recherche académique 

La plupart des avancées dans le domaine de la thérapie cellulaire sont faites jusqu’à présent par des 
équipes  de  chercheurs  du  public,  avant  que  le  secteur  privé  ne  soit  impliqué, mais  ceci  bouge 
aujourd’hui  rapidement du  fait du développement de  forts  secteurs  industriels de R&D, dans des 
sociétés de biotechnologies mais aussi  sous  l’impulsion de grands  industriels de  la pharmacie.  Les 
financements  jusque  là  en majorité  institutionnels, plusieurs  Etats  investissant massivement,  sont 
aujourd’hui  fortement  renforcés  par  des  investissements  industriels.  Les  industriels  nouent  par 
ailleurs de plus en plus de partenariats avec les équipes de recherche à travers le monde.  
 
Le financement d’Etat est notamment en pleine croissance aux Etats‐Unis où la levée de l’interdiction 
présidentielle  d’apporter  des  fonds  publics  au  National  Institute  of  Health  (NIH)  pour  des 
programmes concernant les cellules souches embryonnaires a galvanisé la recherche scientifique. En 
parallèle,  le Californian  Institute  for Regenerative Medecine  (CIRM)  a débuté des  investissements 
d’un montant global de 3mds $ dans le domaine des cellules souches.  
 
La Grande Bretagne a impulsé depuis 10 ans trois grands programmes du MRC, chacun de plusieurs 
dizaines de millions de £, pour promouvoir la recherche sur les cellules souches sur laquelle le pays 
parie  fortement  pour  s’assurer  une  place  de  premier  plan  en médecine  régénératrice.  La  Chine, 
Singapour, le Japon, l’Australie, Israël, l’Espagne, l’Union Européenne… la liste s’allonge des pays qui 
ont investi institutionnellement des forces significatives dans la recherche sur les cellules souches. La 
France, en revanche, est restée pour l’essentiel en retrait. 
 

• L’industrie : de nombreuses PME, des groupes de la pharmacie traditionnelle commençant à 
investir 

Les sociétés de biotechnologies  intervenant dans  le champ de  la thérapie cellulaire sont avant tout 
des  PME.  Rares  sont  celles  qui  sont  cotées  en  bourse  et,  lorsqu’elles  le  sont,  leur  capitalisation 
boursière reste modeste, à l’exception de Dendréon (1.5 mds$).  
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Il est donc encore possible pour de nouveaux acteurs, de taille intermédiaire, d’entrer sur ce marché, 
contrairement au secteur de l’industrie pharmaceutique traditionnelle.  
 
En  Europe,  une  centaine  de  sociétés  de  biotechnologies  sont  impliquées  dans  le  domaine  de  la 
thérapie cellulaire, en comptabilisant celles évoluant directement sur  le marché et celles dont une 
partie  de  l’activité  est  concernée.  Ces  sociétés  sont  essentiellement  positionnées  à  des  stades 
relativement amont de recherche. L’Allemagne et le Royaume‐Uni sont au premier rang en nombre 
de sociétés impliquées dans ce domaine, représentant chacun 28% du total. La France occupe la 3ème 
position européenne, avec un tiers de sociétés en moins par rapport aux deux premiers pays.  
 
Les  entreprises  françaises,  une  vingtaine  environ,  constituent  le  terreau  nécessaire  à 
l’industrialisation de la thérapie cellulaire. Cependant ces entreprises sont dispersées sur le territoire, 
compliquant  l’émergence de  clusters,  à  l’exception du biocluster de  la  région  parisienne. Ce  sont 
quasiment  toutes  des  PME  dont  la  plupart  sont  de  taille  réduite,  et  qui  emploient  au  total  400 
salariés. Les principales forces de ce tissu portent sur  

o l’ingénierie cellulaire (LTKfarma, Cellectis, Ectycell, ERYtech Pharma) ; 
o l’ingénierie  de  process  de  culture  spécifiques  (CellProthera,  Myosix,  Endocells, 

ScarCell, TBF,  Laboratoires Genévrier, TxCell) et  la maîtrise de  certaines  classes de 
tissus (Atlantic Bone Screen, Episkin) ; 

o le  développement  d’instrumentations  et  d’intrants  de  culture  (Manudo  médical, 
Mabio, Bertin Technologies, ABCell Bio) ; 

o la qualification de cellules ou produits cellulaires (Clean Cells, Texcell, Genosafe)  
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Les PME présentes en France sur le segment des biothérapies cellulaires  
 

NOM Créat ion Dom aine /  Pathologies ciblées Partenaire
Atlantic Bone 

Screen
2005 Pathologies ostéoarticulaires - Plateforme pré-clinique

Clean Cells 2000 Recherche de contaminants dans les cultures cellulaires
Génosafe 2003 Contrôle Qualité des produits de thérapie génique
Mabgène 1997 CMO - Culture de cellules animales transformées et bioproduction GMP LFB-SA

ABCell Bio 2006 Milieux de culture pour cellules souches
Cell Prothera 2008 Régénération myocarde infarci

Ectycell 
(Cellectis)

2009 Outils pour créer des cellules souches induites

EPISKIN 1997 Modèles standardisés d'épiderme pour l'évaluation de la tolérance des 
ingrédients et produits finis

Groupe L'Oréal

Icelltis 1998 Cellules souches et cultures primaires pour la recherche
MABIO 2001 Appareillages pour biothérapies

TEXCELL 1987 Tests de sécurité biologique

EndoCells 2004 Création de lignées de cellules béta pancréatiques humaines 
immortalisées

ERYtech 
Pharma

2004 Traitements des leucémies

Cellectis 2009 Globules rouges de culture EFS
Laboratoires 
Genévrier

1987 Rhumatologie, gynécologie, dermatologie, traumas du sport

Natural 
Implant

2004 Implants dentaires composite / tissu autologue

Scarcell 
Therapeutics

2007 Transplantation de fibroblastes gingivaux autologues sur pathologies 
vasculaires

TBF 1992 Greffons osseux autologues - chirurgie orthopédique et maxillofaciale
TXCell 2001 Maladie de Crohn et polyarthrite rhumatoïde (approche autologue)

LTK Pharma 2006 Rejet des greffes allogéniques de cellules hématopoïétiques
MYOSIX 2000 Précurseurs de cellules musculaires Genzyme (US)

Neuronax 2003 Lésions nerveuses traumatiques ou dégénératives

Services

Développem ent  
d'Out ils

Produits 
thérapeut iques

Produits et  
services

 
 
 
 
 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

 102

Certaines  « Big  Pharma »  s’impliquent  également  dans  les  thérapies  cellulaires,  dans  un  premier 
temps  par  des  partenariats  avec  des  centres  de  recherche  publics. On  peut  notamment  citer  les 
exemples  de GSK  aux  Etats‐Unis  et  au  Royaume‐Uni,  de  Roche, Astra‐Zeneca, Novartis  (Espagne‐ 
2007), Pfizer (2008‐ USA), Sanofi (USA – 2009).  
 
Des unités de recherche sont également créées en leur sein. C’est notamment le cas de Pfizer qui a 
lancé  en 2008 une unité de médecine  régénératrice, de Roche qui  a ouvert  l’année  suivante une 
unité  de  recherche  à  Bâle  dont  la  croissance  est  rapide,  de  GSK  qui  a mis  en  place  une  unité 
spécialisée en même  temps que des programmes  se développaient dans des unités dédiées à des 
pathologies d’organes, etc…  
 
Preuve de l’inéluctable industrialisation de la filière des thérapies cellulaires, on assiste aux premiers 
accords  entre  entreprises  ainsi  qu’aux  premières  acquisitions.  En  2008,  Genzyme  et  Osiris 
Therapeutics ont signé un accord pour le développement et la commercialisation de 2 produits en fin 
de  développement.  Parmi  les  nombreux  exemples  de  l’investissement  industriel  récent  dans  les 
cellules  souches,  on  peut  notamment  citer  Pfizer,  qui  a  acheté  la  société  de  biotechnologie 
britannique Stem Cell Science ltd (Cambridge) et a passé des accords avec Viacyte (Californie) pour le 
développement de produits. Plus  récemment,  l’Etablissement Français du Sang et Cellectis se sont 
associés dans le domaine des globules rouges. 
 
Si  la  thérapie  cellulaire  est  clairement  identifiée  comme  un  secteur  d’avenir  par  les  laboratoires 
pharmaceutiques, le début 2011 a en revanche été marqué par l’annonce d’un premier retrait dans 
ce  domaine. Genzyme,  acteur  historique  de  la  thérapie  cellulaire,  a  annoncé  son  intention  de  se 
désengager des activités de thérapie cellulaire. Cependant, il faut sans doute tempérer la portée de 
cette annonce qui, d’une part, a eu lieu au milieu de la négociation qui a débouché sur le rachat de 
l’entreprise  par  Sanofi,  et  d’autre  part,  porte  sur  des  activités  essentiellement  fondées  sur  des 
approches autologues,  les premières à atteindre  le marché mais faisant face à des défis  industriels 
notamment en terme de rentabilité. 

 
• Des prestataires vitaux pour l’industrialisation de la filière des thérapies cellulaires 

 
A ce jour, un faible nombre de compagnies disposent en interne de l’ensemble des compétences et 
outils pour développer et produire elles‐mêmes des produits de thérapie cellulaire. La prestation de 
services est donc une composante importante de la filière.  
 
C’est notamment le cas pour les capacités de production qui restent encore très limitées à travers le 
monde. Au global, en Europe et aux Etats‐Unis, seules quelques sociétés sont aujourd’hui en mesure 
de  proposer  des  capacités  de  production  d’envergure,  dont  Lonza,  Progenitor  Cell Therapy,  et 
Cognate Bioservices.  En Europe,  il n’existe que 4‐5  sites de production pouvant produire des  lots 
commerciaux : Lonza, Molmed, Tigénix‐Arcarios, bientôt Biowin en Belgique. La plupart d’entre eux 
ne peuvent assurer que de petites capacités de production. 

 

3.2. Les enjeux 
 

• La médecine régénératrice est limitée par la ressource biologique 

 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

 103

La médecine régénératrice, et plus particulièrement la thérapie cellulaire, sont de nature à répondre 
à des besoins aujourd’hui non (ou très partiellement) satisfaits. L’enjeu des maladies dégénératives, 
celui de la reconstitution de tissus défaillants et d’un nombre significatif de maladies chroniques sont 
susceptibles d’être approchés par cette voie. En outre,  le nombre de patients atteints de maladies 
dégénératives  croît  rapidement avec  le vieillissement des populations54 et  le  coût de  leur prise en 
charge  est  un  enjeu  lourd  ($148 mds  aux USA  rien  que  pour  les  cas  d’Alzheimer  et  apparentés). 
Pourtant,  la médecine  cellulaire demeure  limitée  (0,4% des efforts de R&D dans  les  industries de 
santé)  tant  que  l’industrialisation  de  la  production  robuste  de  greffons  compatibles  n’est  pas 
maîtrisée. 
Plusieurs éléments entravent  ces déploiements, et procèdent pour  l’essentiel d’un accès  limité ou 
difficilement industrialisable à une ressource biologique robuste, définie et viable. 
 
Il s’agit d’être en mesure de : 

o produire  toujours  un  même  produit,  strictement  défini,  de  façon  industrielle, 
continue ; 

o sans dépendre d’approvisionnements incertains ou délicats à mettre en œuvre ; 
o de  contrôler  son  intégrité,  sa  qualité  à  travers  sa  conformité  à  des  normes 

pertinentes ; 
o d’en maîtriser la qualité, le comportement et le destin biologique ; 
o d’en assurer la compatibilité avec les receveurs ou patients auxquels ils sont destinés. 

 
• Il faut une ressource biologique mieux caractérisée 

 
Dans  les  stades  précliniques,  l’offre  de modèles  est  actuellement  très  éloignée  de  ces  conditions 
optimales.  Les  outils  biologiques mis  en œuvre  à  l’heure  actuelle  proviennent,  en  effet,  soit  de 
sources  animales  possédant  des  caractéristiques  génomiques  éloignées  de  celles  retrouvées  chez 
l’homme, soit de lignées de cellules dont le génome a été profondément modifié pour imposer une 
immortalisation  (lignées proches de  cellules  tumorales),  soit encore de prélèvements directs  chez 
des  donneurs  dont  la  variété  génotypique  ne  peut  être  maîtrisée  et  assujettie  à  un 
approvisionnement  complexe  et  irrégulier,  et  dont  le  maintien  en  culture  sans  dérive  et  la 
comparabilité  demeurent  délicats.  Il  est  donc  indispensable  d’améliorer  les  méthodes  de 
caractérisation  et  de  contrôles  de  la  ressource  biologique.  L’industrialisation  des  cellules  souches 
pourrait, entre autres, permettre de relever  ces défis.  
 

• Un besoin en technologies et en automatisation 
 
Des  pans  entiers  de  nouvelles  activités  sont  à  créer  pour  fournir  des  solutions  ou  améliorer  les 
ressources  existantes,  et  ceci  pour  chaque  étape  de  la  production  cellulaire,  de  l’extraction  de 
cellules, à leur réinjection, en passant par leur modification : 

o instruments chirurgicaux pour prélever, isoler les tissus ou les cellules ; 
o technologies pour déplétion, l’enrichissement ou la modification cellulaire ; 
o cytométrie en flux ou autre méthode pour l’isolation/purification ; 
o méthodes d’analyse rapide pour la sécurité virale ; 
o méthodes d’analyse rapide pour la caractérisation des cellules ou des tissus ; 
o chaîne logistique pour le transport et le conditionnement des produits ;  
o instruments  chirurgicaux  pour  implanter  les  produits  finis  par  des méthodes  non 

invasives. 

                                                            
54 le nombre des personnes de plus de 75 ans va doubler d’ici 2050 
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L’automatisation des procédés est un élément clé de  l’industrialisation des thérapies cellulaires. La 
recherche académique fait intervenir un grand nombre d’interventions humaines incompatibles avec 
une  production  à  grande  échelle.  Le  développement  d’automates  adaptés  aux  exigences  de  la 
thérapie  cellulaire  permettra  des  gains  de  productivité  et  devrait  contribuer  à  réduire  le  risque 
d’erreurs. Or, à ce jour, ce champ est encore peu exploré.  
 
 

• Se doter d’outils industriels stratégiques 
 

L’absence de plateforme d’industrialisation des procédés de thérapie cellulaire est certainement l’un 
des principaux  freins  à  la  valorisation de  la  recherche  académique  sur  le  territoire  français. Cette 
absence constitue un goulot d’étranglement pour :  

o la création de produits cellulaires pour de  la préclinique et  la production de cellule 
dans un cadre GMP pour les phases cliniques, II et III notamment ; 

o la production de médicaments d’allothérapie et autologues en grande quantité, dans 
des conditions GMP.  

Faute de disposer de ces capacités de production sur son territoire,  la France risque de manquer  le 
virage de la thérapie cellulaire, de la même façon qu’elle l’a déjà fait pour les anticorps monoclonaux. 
En pratique,  les projets prometteurs risquent de ne pas avoir d’autre choix que de s’expatrier pour 
réussir. 
 
La  thérapie  cellulaire  nécessite  également  le  développement  d’outils  correspondant  aux  besoins 
industriels.  Les  besoins,  et  par  conséquent  les  opportunités,  sont  nombreux.  Jusqu’à  présent,  les 
outils nécessaires à  la culture cellulaire  (milieu de culture, cytokine,  facteurs de croissance, sérum, 
conteneurs pour le transport etc.) ont été principalement utilisés pour des activités de recherche et 
sont  dimensionnés  en  conséquence.  Ces  outils  doivent  donc  évoluer  vers  une  industrialisation 
permettant d’assurer  la qualité et  la  sécurité de  ces produits aux  fins auxquelles  ils  sont destinés 
dans le cadre de la production de produits de thérapies cellulaires destinés à l’homme (sécurité virale 
etc.). Cela constitue réellement un enjeu majeur et un facteur limitant et parfois bloquant. 

 
 

• Transition industrielle : s’affranchir de collectes récurrentes 
 
Un  enjeu  essentiel,  pour  l’application  des  cellules  souches  en  thérapie  cellulaire,  réside  dans  la 
transition industrielle depuis des greffons vers des produits thérapeutiques/pharmaceutiques définis. 
A  l’instar  des  protéines  plasmatiques,  notamment  des  anticorps,  à  l’origine  purifiés  à  partir  de 
donneurs avant administration à des patients55, maintenant produits  sous  forme monoclonale par 
des  cellules  cultivées  sans  aucun  donneur56 et  comme  des  produits  pharmaceutiques,  la  thérapie 
cellulaire amorce la même transition pour se déployer à large échelle. 
 
 

                                                            
55 e.g. traitement antitétanique, gamma globulines, etc. 
56 cf. anticorps ou même fragments ou associations de fragments d’anticorps recombinants issus de souris humanisées (e.g. 
technologie Velocimmune de Regeneron)  
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3.3. Opportunité  
 
La France peut prendre une position forte dans le domaine en s’appuyant sur ses atouts. 
 
Les principaux avantages compétitifs de la France résident dans : 

o une capacité et une position industrielle dans l’ingénierie cellulaire 
o des forces dans l’industrie des biotechnologies et dans la bioproduction 
o une recherche académique et hospitalière performante 
o une organisation efficace, juridiquement aboutie et éprouvée pour l’accès aux patients 

ou sujets sains (registre de donneurs, cohortes, etc.) 
o des réseaux, organisations et acteurs déjà éprouvés à la manipulation et l’utilisation de 

cellules (dans le cadre de greffes classiques) en conditions cliniques 
o un savoir‐faire et une capacité à traiter la complexité et à intégrer des métiers multiples 

sur la durée (grands programmes académiques)  

 
• Une recherche académique et hospitalière très performante 

 
AVIESAN,  dans  sa  dernière  évaluation  de  décembre  2009,  estimait  que  la  recherche  académique 
française dans  le domaine est  très compétitive mais encore peu connectée au monde  industriel57. 
Elle  estimait  en  particulier  que  « les  recherches  en  biothérapie  sont  aujourd’hui  très  actives  en 
France avec une production scientifique fréquemment de tout premier plan ». Le nombre de clusters 
existants (cf. figure ci‐dessous) reflète l'importance de ces activités. 
 
Un tel dynamisme reste néanmoins fragile comme en atteste  le retard pris dans plusieurs essais de 
thérapie cellulaire. De plus,  les recherches fondamentales dans des domaines clés des biothérapies 
en  interface  étroite  avec  la  recherche  clinique,  apparaissent  aujourd’hui  souvent  insuffisamment 
développées,  l’expérimentation  sur  le  gros  animal  reste  limitée,  les  plates‐formes  de  production 
GMP insuffisantes et les partenariats industriels encore rares. En outre, l'un des défis prochains sera 
la réalisation de sauts technologiques, comme le développement de nouvelles méthodes d’imagerie 
permettant  le  suivi  cellulaire  in  vivo  dans  les  organes  superficiels  ou  profonds.  De  fait,  des 
plateformes de biothérapie cellulaire existent comme par exemple  l'Unité de Thérapie Cellulaire et 
Génique au CHU de Nantes, aux Hospices civils de Lyon, à l'APHP (Hôpital Saint Louis, Necker), parfois 
associées à des  financements permettant de réaliser des essais cliniques de phase  I et  IIa58 et bien 
entendu à l’EFS. Cependant aujourd’hui, ces plateformes ne respectent pas les bonnes pratiques de 
fabrication  applicable  aux médicaments  et devront nécessairement  évoluer pour poursuivre  cette 
activité,  soit  vers  le  statut  d’établissement  pharmaceutique  ou  celui  d’établissement  non 
pharmaceutique autorisé pour la fabrication de MTI PP conformément à la loi 2011‐302 du 22  mars 
2011.  Ce  changement  de  statut  obligatoire  nécessitera  des  investissements,  à  la  fois  humain  et 
financier, permettant de garantir la sécurité et reproductibilité des produits fabriqués.  
 
Ces  plateformes  sont  complémentaires  de  l'activité  des  Centres  d'Investigation  Clinique  en 
Biothérapie  (CIC‐BT),  infrastructures  de  recherche  clinique mises  à  disposition  des  investigateurs 
(biologistes, chercheurs, cliniciens) créés à  l’initiative conjuguée de  l’Inserm et de  la DHOS dans 11 
centres hospitalo‐universitaires (CHU) ayant une masse critique en recherche fondamentale, afin de 
permettre  le développement d’une  recherche  clinique  translationnelle d’excellence  sur  le  site. Les 
                                                            
57 Plan stratégique Aviesan ‐ plan stratégique ITMO‐IHP. Décembre 2009 
58 Cf. www.drrc..aphp.fr/cic_bt 
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CIC  sont  des  structures  ouvertes  aux  investigateurs  de  toute  origine  institutionnelle  (et  aux 
industriels)  pour  y  réaliser  des  recherches  biomédicales  et  favoriser  la  production  de  données 
scientifiques  nouvelles.  Les  CIC‐BT  ont  pour  mission  de  développer  des  protocoles  de  thérapie 
cellulaire et génique et des protocoles en vaccinologie, en collaboration des unités de production ou 
des  plates‐formes  d’immuno‐monitorage.  Depuis  2004,  les  CIC‐BT  ont  produit  120  protocoles  de 
recherche clinique dont 30 % en thérapie cellulaire. 
 

 
 
 

 
 
 



RAPPORT FINAL DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE « INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE SANTE » 

 

 

 107

3.4. Analyse SWOT  
 

Forces 
• Une recherche académique compétitive. 
• Des équipes spécialisées sur chacun des types cellulaires. 
• Un  savoir  faire  des  acteurs  des  produits  sanguins  qui  permettent  de  capitaliser  ce 

développement sur leur expérience. 
• Une  articulation  structurelle  en  place  entre  laboratoires  pré‐cliniques  et  centres  de 

recherche clinique en biothérapies. 

 
Faiblesses 

• Faible implication des acteurs pharmaceutiques. 
• Peu de PME  dans le secteur. 
• Pas de filière organisée. 
• Fragilité des petits acteurs (environnement financier difficile). 
• Absence de politique nationale et de ligne dédiée de financement de la recherche. 

 
Opportunités 

• Industrie encore émergente, donc accessible à des acteurs industriels de taille moyenne. 
• Présence,  en  France,  d’acteurs  des  biotechnologies  maîtrisant  des  technologies 

stratégiques pour le domaine. 
• Volonté  politique  actuelle  de  dynamiser  la  compétitivité  nationale,  qui  peut  donc 

permettre un vrai levier. 
• Volonté  de  grands  acteurs  français  des  produits  sanguins  (LFB  –  EFS)  d’aller  vers 

l’industrialisation du secteur. 
• Existence d’une base de compétence capable de créer la dynamique. 
• Un  contexte  réglementaire  (ATMP) qui  rend plus aigüe  la nécessité d’outils  industriels 

(capacité  de  production,  méthodes  analytiques,  etc.),  mais  qui  via  la  procédure 
centralisée obligatoire donne accès à l’ensemble du marché européen. 

 
Menaces 

• 1er  succès  en  cours  aux  USA  par  des  sociétés  qui  préparent  déjà  leur  expansion 
européenne (Dendreon va en Allemagne, Organogenesis est en Suisse). 

• Risque d’inflation des moyens  industriels qui  rendront  la barrière d’entrée encore plus 
haute. 

• Faire d’un système exceptionnel (MTI exemptés avec des AMM seulement valables sur le 
territoire  national)  le  système  de  référence  en  France  en  lieu  et  place  des  AMM 
centralisées valables pour l’UE. 

• Une  législation  défavorable  en  France  sur  les  cellules  souches  embryonnaires  par 
comparaison avec celle de nos principaux concurrents. 
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3.5. Indicateurs 
 
Recherche : 

• Nombre de lignées générées :  
o embryonnaires ; 
o pluripotentes ; 
o multipotentes. 

• Nombre de brevets  et/ou de publications. 
• Nombre d’équipes participant à, ou coordonnant des réseaux européens dédiés. 
• Nombre de contrats de collaboration établis avec des partenaires industriels. 

  
Développement : 

• Nombre de projets cliniques en cours (France versus Europe et USA ) : 
o dont phases I/II 
o dont phases III. 

• Pourcentage d’implication dans des essais multicentriques internationaux. 
• Nombre de plateaux techniques de production de lots cliniques de MTI (répondant donc  aux 

exigences GMP) accessibles aux acteurs privés et publics (taille à définir). 
• Nombre d’établissements pharmaceutiques autorisés pour la production de lots cliniques de 

MTI accessibles aux acteurs privés et publics (taille à définir). 
• Nombre moyen de lots patients préparés annuellement par plateau technique. 

  
Industriel : 

• Nombre d'entreprises actives dans le domaine (grands groupes, PME/TPE). 
• Capacité française des installations industrielles  GMP de production cellulaire (en nombre de 

lots thérapeutiques produits par an). 
• Nombre d'emplois industriels. 
• Nombre de produits bénéficiant d’AMM : nationales, centralisées. 
• Nombre de produits admis au remboursement. 

 Economique : 
• Marché : produits et CA. 
• Capitalisation des entreprises du domaine.  

 

4. Vers une industrialisation de la production de cellules pour les industries 
de santé 

 
Cette  partie  n’envisage  pas  pour  l’instant  des  applications  thérapeutiques  directes  des  cellules 
produites, mais ne les exclut pas à long terme dans le cadre réglementaire idoine applicable. 
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• Les  cellules  souches  comme  outils  de  criblage  pour  les  médicaments  et  les  produits 
cosmétiques 

 
Les  industries  de  santé  utilisent  aujourd’hui  des  cellules  humaines  dans  deux  circonstances,  pour 
observer des mécanismes physiologiques  lors de  l’étude de composés et pour évaluer  leur  toxicité 
éventuelle. Les cellules disponibles ont été soit établies en  lignées à partir de tumeurs et sont alors 
transformées, soit proviennent de prélèvements et posent de difficiles problèmes de reproductibilité. 
Leur utilisation est donc très limitée. La biologie cellulaire est ainsi restée cantonnée aux recherches 
industrielles les plus fondamentales. 

 
• Une révolution toute récente 

 
L’apparition  des  lignées  de  cellules  souches  pluripotentes,  embryonnaires  ou  iPS,  ouvre  une  ère 
totalement différente pour  l’industrie, marquée par  la disponibilité dans  toute quantité voulue de 
cellules de n’importe quel phénotype, susceptibles de présenter des génotypes d’intérêt. Du fait du 
potentiel  multiple  de  ces  lignées  cellulaires,  les  15  ans  à  venir  devraient  être  marqués  par  le 
développement  de  puissants  secteurs  industriels  de  biologie  cellulaire,  avec  un  changement  du 
paradigme du drug discovery et des transformations majeures de  l’organisation du développement 
des médicaments. 
 
Il y a treize ans, l’arrivée des cellules souches embryonnaires humaines est passée presque inaperçue 
dans  l’industrie.  Il  a  fallu  attendre plus de  cinq  ans pour qu’apparaissent  les premières  réflexions 
sérieuses sur  l’utilité éventuelle de ces  lignées cellulaires. La situation a évolué brutalement depuis 
quatre  ans,  en  même  temps  qu’apparaissaient  les  cellules  iPS,  mais  de  façon  très  largement 
indépendante.  
 
Deux puissants leviers jouent en faveur de ce mouvement, l’opportunité de modèles humains in vitro 
à présent parvenus à une certaine maturité avec  le développement, notamment, des protocoles de 
différenciation ES, et la nécessité d’une réponse forte aux difficultés rencontrées avec le paradigme 
classique du drug discovery, particulièrement  la prédictivité  insuffisante des modèles actuels, aussi 
bien d’efficacité que de toxicité.  

 
 

4.1. Les acteurs de la filière 
 

Les grands groupes pharmaceutiques  investissent aujourd’hui dans  la mise en place de  laboratoires 
dédiés  aux  cellules  souches  humaines,  avec  un  accent  particulier  pour  les  cellules  souches 
pluripotentes. Ils tissent également des liens étroits avec les instituts académiques spécialisés. Roche 
a  ainsi  établi  plusieurs  collaborations  étroites,  en  particulier  avec  Cellular Dynamics  International 
(Wisconsin)  et  I‐STEM  (Evry)  sur des programmes de  criblage. Novo Nordisk, dans  le domaine du 
diabète,  et  Astra‐Zeneca  se  sont  alliées  à  un  leader  européen  des  cellules  souches,  Cellartis 
(Göteborg).  Ils  œuvrent  également  avec  Roche  et  Pfizer,  ainsi  que  plusieurs  sociétés  de 
biotechnologie, dans le consortium SC4SM (stem cell for safer medicine) en Grande Bretagne, autour 
de programmes de toxicologie prédictive, etc. 
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Les industriels de la cosmétique s’intéressent également au domaine, poussés plus fortement encore 
vers  les modèles cellulaires du  fait des  interdictions réglementaires qui pèsent aujourd’hui sur  leur 
accès aux modèles animaux traditionnels, notamment de toxicologie. 
 
L’heure est aux tests de faisabilité avec les premiers grands programmes de différenciation d’intérêt 
industriel  spécifique,  tel  le  programme  SC4SM.  Les  deux  grandes  fédérations  industrielles 
européennes  de  la  pharmacie  et  de  la  cosmétique,  EFPIA  et  COLIPA,  se  sont  associées  à  l’Union 
Européenne  pour  lancer  des  programmes  visant  à  l’utilisation  des  cellules  pour  la  toxicologie 
prédictive. C’est également le cas aux Etats‐Unis où le rapport « Toxicity Testing in the 21st Century, a 
Vision and Strategy » appelle directement à passer de l’animal à la cellule.   
 
Les premières grandes plateformes dédiées aux « cell‐based assays » sur des dérivés des  lignées ES  
s’installent.  
 
Alors que 10  ans plus  tôt,  la découverte des  lignées  ES humaines  avait  été présentée  comme un 
grand  pas  pour  la  thérapie  cellulaire,  l’émergence  des  cellules  iPS  en  2007  a  été  associée,  dès 
l’origine, à la modélisation des pathologies, la toxicologie prédictive et au drug discovery. 
 
 

4.2. La France dans la compétition internationale 
 

• La concurrence internationale est vive, mais la France a des atouts importants 

Si  la France est entrée avec retard dans  la recherche sur  les cellules souches, elle s’est rapidement 
engagée dans des applications bénéficiant des travaux de recherche fondamentale menés avant son 
implication, notamment dans  les domaines de  la  robotique et de  l’informatique.  Les programmes 
précliniques  actuellement  en  cours  en  France  la  positionnent  favorablement  dans  cette  nouvelle 
filière. 
 
Les  recherches  –  en  général  académiques  –  visant  à  découvrir  et  optimiser  les  protocoles  de 
reprogrammation, d’amplification et de différenciation des cellules souches doivent être fortement 
soutenues.  
 
De  même,  les  recherches  visant  à  identifier  les  mécanismes  moléculaires  cibles  associés  aux 
pathologies, quelles que soient  leur origine, doivent être prioritaires. De cette  identification précise 
dépendra,  de  façon  ultime,  la  pertinence  des  tests  cellulaires  sur  lesquels  seront  criblés  les 
composés, pharmacologiques et protéiques, dont on espère qu’ils atteignent au bout du compte  le 
patient.   
 
Le  cadre  réglementaire  français est  très  strict mais  très  lisible pour  ce qui est de  la  recherche.  La 
constitution d’une filière industrielle est donc tout à fait possible en France, à condition de mobiliser 
des moyens qui manquent encore aujourd’hui. 

 
• Une étape limitante : l’accès à la ressource biologique robuste, normée et viable 

Les cellules souches ou celles qui en dérivent constituent une ressource biologique à la fois élaborée 
et d’un approvisionnement complexe. La variabilité de ces deux aspects constitue aujourd’hui une 
étape limitante au développement de réelles systématiques nécessaires à l’application industrielle à 
large échelle des  cellules  souches.  Il  s’agit  là d’un verrou majeur  car  seuls des produits  cellulaires 
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normés et  robustes  tant dans  leur production que dans  leur maîtrise et  contrôle, permettront un 
déploiement  à  large  échelle,  économiquement  viable,  porteur  de  synergies  industrielles  et 
structurant une réelle filière. 
 

• Des outils biologiques utilisés in vitro, normés et reproductibles 

Le puissant potentiel que recèlent les cellules souches pour les applications in vitro procède de leur 
aptitude à une réplication indéfinie et à leur capacité de différenciation dans de multiples tissus. Un 
enjeu essentiel de ces applications réside dans la possibilité de disposer, à large échelle et de façon 
systématiquement cohérente et reproductible, de cellules ou tissus représentatifs de la physiologie, 
de la pathologie et de la diversité (génétique) humaine. 
 
Les  industriels de  la pharmacie ont accumulé au cours des dernières décennies des chimiothèques 
considérables, que  les méthodes de chimie combinatoire et  l’avènement des molécules biologiques 
étendent  encore  aujourd’hui.  Le  processus  de  développement  de médicaments  part  ainsi  d’une 
collection de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de molécules, qui  sont criblées  in vitro 
(screening) sur des systèmes biologiques simples ou plus élaborés (cellules/tissus) afin de permettre 
la sélection de candidats médicaments – de  l’ordre de  la dizaine.  Ils sont alors testés et optimisés, 
puis poursuivent  leur développement préclinique notamment en modèles animaux. Le médicament 
entre  alors  en  phases  (I,  II,  III)  de  recherche  clinique  pour  in  fine,  recevoir  éventuellement  une 
autorisation de mise sur le marché. 
 
En fait, certains effets secondaires ne sont mis en évidence que postérieurement à  leur mise sur  le 
marché59.  Il est estimé que  les effets  secondaires  indésirables  induits  chez  le patient par  tous  les 
médicaments prescrits aux Etats‐Unis seraient la cause de 3 à 6% des admissions hospitalières60. Des 
taux  similaires  ont  été  observés  en  France61.  Les  phases  d’évaluation  de  la  toxicité  et  des  effets 
secondaires  liés aux candidats médicaments constituent donc un des enjeux majeurs de  l’industrie 
pharmaceutique ;  l’objectif étant de pouvoir prédire dans  le processus de développement  les effets 
attendus chez  l’homme afin d’éliminer  le plus précocement possible  les candidats qui ne pourront 
pas in fine obtenir l’autorisation de mise sur le marché ou qui seront jugés à trop haut risque avant 
l’engagement des phases cliniques onéreuses. 
  
Pour diminuer  l’attrition  au  cours du  développement,  améliorer  l’efficacité  des molécules dès  les 
phases précoces de développement, mieux cibler ces molécules vers  les patients qui en bénéficient 
et  réduire  les coûts de développement des médicaments en  réduisant  le  taux d’échec en clinique, 
notamment  en phases  tardives  (lorsque  joue  la diversité  interindividuelle),  il est  indispensable de 
développer des modèles in vitro contrôlant aussi bien la diversité cellulaire que la diversité génétique 
de  la population. L’enjeu des modèles  in vitro est aussi celui de  la médecine ciblée qui permet de 
prescrire les traitements aux populations qui en tireront un bénéfice et le moins d’effets adverses. 
 
Pour cela  le besoin porte sur des modèles  in vitro robustes compatibles avec un  traitement à haut 
débit  (donc de produits  cellulaires définis, à approvisionnement  industriel dé‐corrélé de  collectes, 
produits en grand nombre sur de longues périodes) disponibles de façon standardisée, représentatifs 
d’une situation physiologique et génomique humaine. Or,  l’offre de modèles est actuellement  très 

                                                            
59  Ce  fut  le  cas  pour  le  Vioxx®  et  le  Bextra®,  anti‐inflammatoires  inhibiteurs  de  l’enzyme  COX‐2,  commercialisés 
respectivement par Merck et Pfizer, qui ont été retirés du marché après plusieurs années de commercialisation 
60 Budnitz  D,  Pollock  D,  Weidenbach  K,  Mendelsohn  A,  Schroeder  T,  Annest  J.  National  surveillance  of  emergency 
department visits for outpatient adverse drug events. JAMA, October 18, 2006‐Vol 296, No15  
61 Pouyanne P, Haramburu F,  Imbs JL, Bégaud B. Admissions to hospital caused by adverse drug reactions: cross sectional 
incidence study. BMJ, April 15, 2000‐Vol 320  
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éloignée  de  ces  conditions  optimales.  Les  outils  biologiques  mis  en  œuvre  à  l’heure  actuelle 
proviennent, en effet, soit de sources animales possédant des caractéristiques génomiques éloignées 
de celles retrouvées chez  l’homme, soit de  lignées de cellules dont  le génome a été profondément 
modifié pour  imposer une  immortalisation  (lignées proches de  cellules  tumorales),  soit encore de 
prélèvements  directs  chez  des  donneurs  dont  la  variété  génotypique  ne  peut  être maîtrisée  et 
assujettis à un approvisionnement complexe et irrégulier, et dont le maintien en culture sans dérive 
et la comparabilité demeurent délicats.  
 
L’industrialisation des cellules souches permettra de  relever ces défis car elles  remplissent a priori 
plusieurs  des  critères  essentiels  requis  (production  illimitée,  capacité  à  se  différencier  dans  tous 
types  de  cellules).  Les  cellules  souches  sont  des  objets  de  choix  pour  permettre  un  accès  à  une 
ressource  biologique  robuste,  normée  et  viable  répondant  aux  enjeux  tant  pour  la  médecine 
régénératrice que pour les modèles in vitro. Faire de ces puissants objets biologiques de réels objets 
industriels passera par  l’introduction  d’une  systématique dans  leur  traitement  et  utilisation,  dans 
une maîtrise de leur destin biologique tant in vitro qu’in vivo, et dans l’adoption d’observables et de 
normes pertinentes qui leur soient applicables. Ceux qui sauront réaliser ces conditions parviendront 
à prendre une position forte et pérenne sur un important gisement de croissance pour l’industrie et 
pour un enjeu économique conséquent pour les systèmes de santé. 
 

4.3. Analyse SWOT  
 

Forces 
• Recherche  Académique  forte :  de  nombreuses  applications  sont  en  cours  d’évaluation, 

utilisant des types cellulaires et des procédés ex vivo uniques. 
• Présence, en France, d’acteurs des biotechnologies maîtrisant des technologies stratégiques 

pour le domaine. 
• Entreprises  pharmaceutiques  françaises  et  étrangères  intéressées  et  en  demande  d’outils 

cellulaires. 
• Applications  au‐delà  des  champs  traditionnels :  forte  demande  pour  les  applications 

cosmétiques. 

 
 

Faiblesses 
• Absence de financement  public de l’innovation dédié. 
• Investissements industriels encore faibles. 
• Pas de filière organisée. 
• Fragilité des petits acteurs (environnement financier difficile). 
• Visibilité encore incertaine sur ce que seront réellement les produits. 
• Absence de grand programme national dédié et de financement fléché. 

 
Opportunités 

• Industrie  encore  émergente,  donc  accessible  pour  un  nouvel  entrant  de  petite  ou 
moyenne taille. 
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• Volonté  politique  actuelle  de  dynamiser  la  compétitivité  nationale,  qui  peut  donc 
permettre un vrai levier. 

• Existence d’une base de  compétence capable de  créer  la dynamique avec des clusters 
compétitifs. 

• Besoins  réels  d’outils  (capacité  de  production, méthodes  analytiques,  etc .)  croissants 
avec les exigences accrues de preuve sécurité/efficacité. 

 
Menaces 

• Risque d’inflation des moyens  industriels qui  rendront  la barrière d’entrée encore plus 
haute. 

• Manque de  lisibilité de  l’environnement  réglementaire  français  relatif à  certains  types 
cellulaires, notamment les cellules d’origine embryonnaire. 

• Compétition  internationale accrue avec des  leaders qui  commencent à  se détacher du 
fait d’investissements massifs et précoces, ainsi que d’un cadre réglementaire stable et 
lisible (Japon, USA, UK etc.) 

4.5. Indicateurs 
 

Recherche : 
• Nombre de brevets et/ou publications. 
• Nombre de contrats de collaboration établis avec des partenaires industriels. 
• Nombre d’équipes participant à, ou coordonnant des réseaux européens dédiés. 

  
Industriel : 

• Nombre d'entreprises actives dans le domaine (grands groupes, PME/TPE). 
• Capacité française des installations industrielles GMP de production cellulaire. 
• Nombre d'emplois industriels. 
• A long terme, évolution du taux d’attrition dans les développements cliniques. 

  
Economique : 

• Marché : produits et CA. 
• Capitalisation des entreprises du domaine. 
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5. Les leviers pour accélérer le développement  de ces filières 
 

5.1. L’opportunité que devrait saisir la France pour construire le futur de la thérapie 
cellulaire et de la médecine régénératrice 

 
L’analyse ci‐dessus montre que la France est particulièrement légitime pour saisir une opportunité et 
prendre des positions fortes dans ces domaines stratégiques qui constituent d’importants gisements 
de croissance pour les décennies à venir. Alors que le vivant devient un objet d’ingénieur, notre pays 
peut appréhender les thérapies cellulaires et la médecine régénératrice selon cette approche qu’il a 
su décliner maintes  fois dans  le passé. La France dispose aujourd’hui du  terreau qui permettra de 
bâtir une filière des thérapies cellulaires et de la médecine régénératrice pérenne et compétitive :  

• Recherche académique de haut niveau tant dans l’utilisation thérapeutique des cellules que 
dans leurs utilisations industrielles ; 

• Recherche clinique structurée pour la médecine translationnelle ; 
• Savoir‐faire industriels, notamment dans des PME ; 
• Volonté forte de grands acteurs nationaux de s’impliquer ; 
• Système d’accès au marché propice à la diffusion de l’innovation.  

 
En focalisant un effort significatif sur  la maîtrise et  l’industrialisation des cellules souches,  la France 
lèverait  un  verrou  avéré  du  plein  déploiement  de  ces  puissants  objets  biologiques.  Il  s’agit  de 
développer  les  moyens  et  capacités  pour  en  faire  des  ressources  robustes,  normées,  dont  le 
comportement  et  le  destin  biologique  soient  maîtrisés.  Elles  doivent  être  produites  dans  des 
conditions industrielles compatibles avec un usage thérapeutique à grande échelle. 
 
Au delà d’un effort de R&D,  il  s’agit  surtout d’aller  jusqu’au marché pour  tirer  les  fruits de  cette 
révolution et faire que  les retombées  industrielles aient bien  lieu dans notre territoire. Ce nouveau 
segment dans  la médecine sera pleinement productif et profitable à notre  industrie, comme à nos 
systèmes de santé, si une réelle filière est structurée en France autour des thérapies cellulaires et des 
cellules souches. Pour cela il est indispensable pour des applications thérapeutiques de focaliser les 
efforts sur la mise en place des outils industriels et la réalisation des essais cliniques. 
 
D’autres  territoires  dans  le  monde  se  positionnent,  voire  ont  déjà  préempté  certains  axes  sur 
lesquels  il conviendra d’adopter une posture coopérative, faisant valoir  les atouts qui sont ceux de 
notre pays pour toujours assurer notre capacité à aller jusqu’à la production et la commercialisation 
finale de ces produits particuliers. L’enjeu est donc maintenant de transformer nos potentialités en 
réalités scientifiques, économiques et industrielles. Pour cela, un certain nombre de verrous doivent 
être levés.  
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5.2. Les verrous et jalons essentiels pour saisir l’opportunité 
 
Les verrous clefs de la mise en œuvre de cette stratégie pour la structuration d’une filière sont : 

• La  sécurisation  d’un  accès  à  une  ressource  en  cellules  souches  viables  et  dé‐corrélée  du 
besoin ; en particulier la constitution de banques cellulaires ; 

• La  levée  de  l’interdiction  qui  pèse  sur  l’utilisation  des  cellules  souches  d’origine 
embryonnaire,  qui  handicape  directement  ce  type  d’approche  et  jette  globalement  une 
ombre  sur  l’ensemble  de  la  recherche  en  vue  de  la  thérapie  cellulaire  et  de  la médecine 
régénératrice dans notre pays ; 

• Le  développement  d’observables,  marqueurs,  et  autres  technologies  susceptibles  de 
contribuer  à  des normes,  ainsi qu’à  la  qualification  de  ces  cellules  et des  produits qui  en 
dérivent ; 

• La maîtrise du comportement et du destin biologique des cellules souches ; en particulier les 
technologies et moyens assurant la robustesse, la reproductibilité, la sureté, un fort contrôle 
génétique et épigénétique de ces cellules ; 

• Le  développement  des  modalités  d’utilisation  allogénique  des  cellules  souches ;  en 
particulier,  la  constitution  d’une  ressource  en  cellules  représentatives  de  la  diversité 
génétique requise ; 

• Le développement de  capacités GMP  de production de  lots  thérapeutiques  autologues  et 
allogéniques, à l’échelle industrielle ; 

• La formation et la mise en place d’équipes qualifiées au sein des divers acteurs de la filière ; 
• L’accès au marché de ces nouveaux produits. 

 

5.3 Le programme pour lever ces verrous 

5.3.1.Dans le domaine de la recherche 

 
La  priorité  est  aujourd’hui  au  développement  d’une  approche  nationale  structurée  de  recherche 
amont : 

• Sur les ressorts de la pluripotence cellulaire et de la différenciation cellulaire ; 
• Sur  l'analyse de  la stabilité génétique des cellules et  les risques d'anomalie caryotypique et 

risque de tumorigénicité pour les cellules post‐expansion ;  
• Sur  le  comportement  in  vitro  vs.  in  vivo  des  cellules  souches  et  des  cellules  différenciées 

dérivées  afin  de mieux  comprendre  les mécanismes  de  différenciation  et  le  devenir  des 
cellules et pouvoir mieux faire le lien entre les modèles et la clinique ; 

• Favoriser les synergies autour de programmes de médecine régénératrice autour des centres 
d’excellence  en  médecine  translationnelle,  les  IHU  et  des  laboratoires  d’excellence 
récemment labellisés.  

 
Pour mémoire, l’ANR a mis en place un appel à projet RPIB qui inclut les cellules souches et a réalisé 
en 2010 un appel à projets de recherche finalisée sur les cellules souches. Même si elles existent, ces 
initiatives restent d’ampleur anecdotique, sont  ponctuelles et ne sont pas  structurées dans la durée. 
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La structuration de cette approche devrait être  impulsée par  les ministères concernés, à travers un 
plan  pluriannuel  de  cinq  ou  sept  ans,  soutenu  par  des  appels  d’offres  idoines,  dont  la  gestion 
opérationnelle pourrait être confiée à une agence de moyens.  
 

5.3.2.Soutenir le développement clinique 

 
Les produits de médecine  régénératrice et de  thérapie  cellulaire  sont  le plus  souvent  indiqués en 
situation  d’impasse  thérapeutique  pour  des  pathologies  graves,  souvent  rares.  A  l’instar  des 
dispositifs  existants  pour  ce  type  de  pathologies,  les  produits  de médecine  régénératrice  et  de 
thérapie cellulaire bénéficient des dispositifs d’accompagnement de  leur développement cliniques, 
au premier rang desquels les procédures de consultation précoces de l’AFSSAPS.  Ils bénéficient aussi 
au  niveau  européen  des  incitations  incluses  dans  le  règlement  1394/2007  (aides  aux  PME,  avis 
scientifiques,  procédure  de  qualification,  procédure  de  certification).  Ces  dispositifs  incluent 
également, pour  les essais cliniques, des procédures d’évaluation coordonnées des essais cliniques 
multinationaux  de  médicaments  au  niveau  européen  (VHP).  Ces  initiatives  utiles  doivent  être 
poursuivies  et  devront  dans  l’avenir  être  vraisemblablement  amplifiées  pour  accompagner  les 
demandes.  
 
D’un point de vue opérationnel, pour mieux valoriser  les  résultats de  la  recherche publique,  il est 
important que  les stades précliniques ou au tout début de  la clinique soient d’ores et déjà tournés 
vers  l’application  thérapeutique  industrielle.  Dans  cet  esprit  de  répondre  à  un  besoin  global  de 
structuration,  les  équipes  publiques  doivent  avoir  un  accès  facile  et  garanti  aux  outils  de 
développement  indispensable  à  une  valorisation  industrielle  rapide  et  sur  un  modèle 
gagnant/gagnant. Ceci passe notamment par :  
 

• l’accès  des  équipes  hospitalières,  académiques  et  privées,  à  des  plateformes  GMP 
précompétitives  permettant  la  réalisation  de  lots  cliniques  et  proposant  un 
accompagnement pharmaceutique dès  les  stades  amont  afin de développer des procédés 
industrialisables ; 

• l’accès à des ressources biologiques normées et robustes de grande diversité en :  
o favorisant le développement de banques cellulaires ; 
o promouvant le développement des tests de caractérisation, d’analyse et de validation 

de ces matériaux biologiques. 

 
Aujourd’hui, plus de 70% des études portent sur des thérapies autologues. Le modèle allogénique, 
fondé  sur  une  dose  fabriquée  pour  traiter  de multiples  patients,  semble  être  le  plus  adapté  aux 
contraintes de la production industrielle. Cependant, même si d’un premier abord l’industrialisation 
du modèle autologue,  fondé sur  la  fabrication d’un  traitement  individuel pour un patient avec ses 
cellules, ne semble pas aller de soi, c’est aujourd’hui le domaine le plus proche de l’industrialisation. 
Dendreon, en mettant sur le marché aux USA en avril 2010 PROVENGE®, indiqué dans le traitement 
du  cancer  de  la  prostate,  a  permis  de  faire  la  démonstration  de  l’industrialisation  des  thérapies 
autologues et  va dans le sens de leur viabilité économique.  
Les  iPS et  les cellules souches embryonnaires représentent  le prochain saut technologique, médical 
et industriel des thérapies cellulaires et de la médecine régénératrice.  
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5.3.3. Nécessité de clarifier l’environnement réglementaire dans un souci d’attractivité et de 
compétitivité 

 
L’environnement réglementaire doit être lisible, visible et pérenne pour l’activité industrielle comme 
pour  la  R&D. Dans  le  respect  de  l’éthique  et  des  contraintes  pharmaceutiques,  il  doit  permettre 
l’industrialisation des thérapies cellulaires et de la médecine régénératrice d’aujourd’hui (autologue 
et allogénique), mais aussi de préparer l’utilisation industrielle de cellules souches embryonnaires et 
d’iPS.  
 

• Les cellules souches embryonnaires 

 
Le cadre qui prévaut aujourd’hui en France pour  les cellules souches embryonnaires est celui d’une 
interdiction,  assortie  de  dérogations  décidées  au  cas  par  cas  par  l’Agence  de  Biomédecine.  Si 
l’application de la loi sous le contrôle de l’Agence de Biomédecine a jusqu’ici permis aux équipes de 
poursuivre  leurs  travaux  de  recherche  dans  un  cadre  strictement  réglementé,  ce  système 
dérogatoire  est  peu  lisible  au  plan  international ;  il  est  tout  simplement  bloquant  pour  les 
développements cliniques et industriels dans notre pays. Il faut donc espérer qu’une révision positive 
de ce texte interviendra bien avant les sept ans (maximum) prévus aujourd’hui par le législateur. 
 

• Maintenir l’exemption exceptionnelle, privilégier les AMM centralisées 

 
Le règlement européen ATMP ouvre 2 voies d’obtention d’AMM pour les médicaments de thérapies 
innovantes dont font partie les thérapies cellulaires et la médecine régénératrice :  

o la voie principale de l’AMM centralisée pour les MTI qui est la voie normale 
o une  voie  exceptionnelle  pour  les MTI  « préparés  ponctuellement »  entrant  dans  le 

cadre de  l’exemption,   permettant d’obtenir une AMM  valable  sur  le  seul  territoire 
national.  

L’esprit  du  règlement  européen  1394/2007/CE  en  matière  d’exemption  est  celui  d’un  cadre 
exceptionnel de  « médicaments  préparés  de  façon  ponctuelle,  selon  des  normes  de  qualité 
spécifiques,  et  utilisés  au  sein  du  même  État  membre,  dans  un  hôpital,  sous  la  responsabilité 
professionnelle exclusive d’un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un 
produit spécialement conçu à l’intention d’un malade déterminé ».  
 
Cette possibilité d’exemption doit cependant être envisagée à travers deux  prismes : 

o En premier  lieu,  la  sécurité des patients :  les normes de qualité  spécifiques  exigées 
pour  les médicaments exemptés doivent permettre de garantir un niveau de sécurité 
sanitaire  égal  à  celui  requis  pour  l’AMM  centralisée.  Il  appartient  à  chaque  Etat  de 
prendre cet élément en compte dans sa réglementation.  

o En  second  lieu,  la  compétitivité  des  produits  qui  seront  développés  en  France.  Le 
marché des thérapies cellulaires et de  la médecine régénératrice doit être envisagé à 
l’échelle  européenne,  tant  en  terme  de  population  cible  que  de  marché.  Par 
conséquent,  l’AMM  centralisée doit  être privilégiée pour  s’assurer que  ces produits 
pourront  être  diffusés  le  plus  rapidement  et  le  plus  largement  au  sein  de  l’Union 
Européenne.  
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Il  semble  que  ce  soit  l’option  prise  par  la  loi  n°  2011‐302  du  22 mars  2011, mais  qu’il  reste  à 
confirmer dans les décrets d’application non publiés pour l’instant. 
 
 

5.3.4. Anticiper l’arrivée de ces nouveaux produits dans la formation des collaborateurs de la 
recherche et de l’industrie mais aussi des professionnels de santé et des personnels des 
agences sanitaires 

 
Le développement de la filière de la thérapie cellulaire et de la médecine régénératrice ne pourra se 
faire sans des hommes et des femmes formés aux spécificités de ces produits.  
L’offre de  formation,  tant pour  les collaborateurs de  l’industrie que pour  les personnels médicaux, 
doit d’ores et déjà anticiper l’arrivée de ces produits.  
 

• Emplois industriels, recherche et services associés :  
o techniciens et ingénieurs de production ; 
o techniciens et ingénieurs contrôle et assurance qualité ; 
o pharmaciens réglementaires spécialisés dans ces produits. 

 
• Professionnels de santé : 

o formation des prescripteurs à  l’utilisation et au bon usage de  ces  thérapies  souvent 
coûteuses ; 

o formation  des  personnels  hospitaliers  à  la  manipulation,  au  contrôle  et  à 
l’implantation  de  ces  solutions  thérapeutiques :  infirmiers,  techniciens  de  bloc, 
ingénieurs, pharmaciens et médecins.  

 
• Personnels  des  différentes  autorités  (HAS,  AFSSAPS,  experts,  CEPS  …etc.)  en  charge  de 

l’expertise, de  l’évaluation et du suivi des activités de recherche, de production et de mise 
sur le marché 

 
La récente réforme de l’Université contribuera certainement à adapter l’offre de formation continue 
pour répondre aux besoins des industriels et de la recherche pour faire évoluer les compétences de 
leurs collaborateurs. En outre, l’autonomie des universités permettra d’adapter l’offre de formation 
à chaque bassin d’emploi concerné. En revanche, seule une stratégie nationale concertée au niveau 
de  l’Enseignement supérieur pourra faire évoluer  l’offre de diplômes pour répondre aux besoins de 
la connaissance scientifique et médicale, ainsi qu’aux demandes industrielles.  
 
Pour  répondre à cet enjeu,  les entreprises du médicament ont engagé depuis plusieurs années un 
important chantier visant à développer  le capital humain en Biotechnologies Santé au travers du « 
Plan  Compétences  Biotech  2015  ».  Dans  ce  cadre,  le  LEEM  a  mis  en  œuvre,  plusieurs    axes 
prioritaires  qui  répondent  aux  objectifs  suivants  et  qui  concernent  notamment  la  filière  de  la 
thérapie cellulaire :  

• Renforcer  le maillage  entre  les  cursus  scientifique  et  ingénieur  et  les  cursus médical  et 
pharmacie pour faire évoluer les démarches de R&D ; 
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• Orienter les chercheurs vers une culture projet et résultats ; 
• Mettre en place des solutions  innovantes de type partage de personnel ou second élan de 

carrière afin d’attirer les profils seniors dans les « jeunes pousses» ; 
• Encadrer  les  programmes  de  formation  en  Biotechnologies  recensés  en  France  par  la 

promotion  d’une  charte  de  recommandations  afin  de  renforcer  compétences  et 
spécialisations. 
 

Aujourd’hui, les industriels s’engagent dans un nouveau plan à 5 ans pour renforcer la  compétitivité 
des  ressources  humaines  en  Biotechnologies  Santé  en  France,  en  proposant  notamment  des 
rapprochements  Industrie‐Universités,  au  travers  d’actions  de  communication,  de  projets 
collaboratifs en matière de formation, et en déclinant une partie du plan d’action au niveau régional 
avec le soutien des pôles de compétitivité.  
 
Une  étude  d’envergure  nationale  est  actuellement menée  afin  d’actualiser  les  connaissances  en 
besoins de formation, et en apportant des éclairages sur les objectifs suivants : 

• faire  la  synthèse  des  besoins  d’évolutions  des  compétences  et  profils  de  formation 
nécessaires ; 

• analyser  les  écarts  entre offre  et besoin  en  intégrant une  cartographie des besoins  et du 
recensement de l’offre ; 

• dégager  les  actions  Formation  nécessaires  et  évaluer  l’opportunité  de  développer  des 
plateformes technologiques de formation. 

 
 
Ces actions partenariales devraient permettre à terme de répondre au défi, qualitatif et quantitatif, 
de la formation des professionnels de santé et des collaborateurs des entreprises.   
 
Outre ces actions partenariales,  il reste nécessaire d’engager rapidement des actions de  formation 
ciblant  spécifiquement  les  personnels  des  différentes  autorités  en  charge  de  l’expertise,  de 
l’évaluation et du suivi des activités de recherche, de production de mise sur le marché des produits 
de thérapie innovante. 
 
 

5.3.5. Garantir l’accès au marché à ces thérapies 

 
Ces  futures  thérapies auront pour point  commun d’être  innovantes,  coûteuses et  complexes. Dès 
lors,  leur  arrivée  sur  le  marché  va  soulever  la  question  du  financement  de  l’innovation 
thérapeutique.  
Bien  qu’il  n’y  ait  pas  encore  de médicament  de  thérapie  cellulaire  admis  au  remboursement  en 
France (hors système dérogatoire), le modèle français actuel de financement de l’innovation restera 
pertinent pour ces nouveaux produits. Il mêle en effet des exigences de sécurité, d’efficacité, de suivi 
et  de  bon  usage.  L’enjeu  sera  donc  de  pérenniser  ces  mécanismes  de  financement  dans  un 
environnement budgétaire contraint.  
 
En raison de leur caractère innovant et de leur complexité, les premiers produits qui seront évalués 
poseront  des  défis  d’évaluation  pour  les  autorités  administratives.  Les  référentiels  actuels 
d’évaluation ne sont pas adaptés à ces produits : l’approche actuelle reposant sur des comparateurs 
actifs n’est pas pertinente, ni appropriée pour les premiers produits de thérapie cellulaire dans leur 
classe.  Ce  cadre  d’évaluation  doit  donc  évoluer,  tout  en  préservant  les  critères  essentiels  de  la 
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sécurité  et  de  l’efficacité.  Ceci  ne  peut  se  faire  sans  formation  des  personnels  en  charge  de 
l’évaluation. Accroître  les échanges en phase de préparation des essais cliniques entre autorités et 
porteurs de projet permettrait de mieux répondre à leurs attentes respectives, facilitant l’évaluation 
en aval.  
En outre  il  conviendrait de  repenser  l’évaluation de manière  transversale pour mieux prendre  en 
compte  les apports médico‐sociaux de ces nouveaux traitements. Par exemple, prendre en compte 
les  bénéfices  coût‐efficacité  sur  le moyen/long  terme  pour  des  produits  certes  plus  coûteux  les 
premières années, mais évitant des traitements ou des prises en charge chroniques au long cours. 
 
L’utilisation de ces nouveaux médicaments  requerra systématiquement un acte médical associé. Si 
dans  la majorité  des  cas,  il  s’agit  d’actes  déjà  inscrits  dans  la  Classification  Commune  des  Actes 
Médicaux  (CCAM),  certains  produits  nécessiteront  des  actes  spécifiques  devant  être  inscrits  à  la 
CCAM. Or, pour  ces produits,  la question du délai d’inscription des actes  sera  fondamentale pour 
l’avenir du produit. En effet,  il sera économiquement difficilement soutenable pour une entreprise 
d’attendre sans visibilité la création d’un acte alors que l’évaluation du produit en lui‐même aura été 
positive.  
Dès  lors,  le  travail  en  parallèle  des  commissions  d’évaluation  des médicaments  et  des  actes  est 
nécessaire  pour  garantir  des  délais  d’accès  au  marché  raisonnables  et  attractifs,  au  profit  des 
patients. Pour cela, il pourrait être envisagé de : 

• mettre  en  place  une  pré‐consultation  de  la  Commission  nationale  d’évaluation  des 
dispositifs médicaux  et  des  technologies  de  santé  (CNEDiMTS)  pour  les  actes  complexes 
associés aux médicaments de thérapie cellulaire ; 

• instaurer  une  procédure  de  saisine  directe  de  la  CNEDiMTS  par  les  industriels  pour  les 
actes  complexes  impliquant des médicaments de  thérapies  innovantes pour  raccourcir  les 
délais d’inscription sur la LPP. 

L’ensemble de ces éléments est remis en perspective dans le schéma récapitulatif ci‐après. 
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6. Recommandations 

6.1. Orienter l’effort de R&D sur des points critiques 
 
 La  priorité  est  aujourd’hui  au  développement  d’une  approche  nationale  structurée  de  recherche 
amont.  Pour cela il est proposé de : 
 

R1  ‐ Développer un programme national de 5 à 7 ans,  structuré par  l’ANR et  soutenu par des 
appels à projets ciblant :  
   ‐ les ressorts et le contrôle de la pluripotence cellulaire et de la différenciation cellulaire, 
   ‐ la maîtrise et la sécurisation du comportement in vitro vs. in vivo des cellules souches et des 
cellules différenciées  dérivées, 
   ‐ les mécanismes de différenciation et le devenir des cellules pour mieux faire le lien entre les 
modèles cellulaires et la clinique.  
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6.2. Soutenir le développement clinique 
 
Pour  mieux  valoriser  les  résultats  de  la  recherche  publique,  il  est  important  que  les  stades 
précliniques  et  le  début  de  la  clinique  soient  d’ores  et  déjà  tournés  vers  les  applications 
thérapeutiques  industrielles. Dans cet esprit, les équipes publiques doivent avoir un accès  facile et 
garanti aux outils de développement  indispensables à une valorisation  industrielle rapide et sur un 
modèle gagnant/gagnant. Pour cela il est proposé de : 

 
R2‐ Promouvoir le développement de plateformes GMP précompétitives, accessibles aux équipes 
publiques  et  privées,  permettant  la  réalisation  de  lots  cliniques  et  proposant  un 
accompagnement  pharmaceutique  dès  les  stades  amont  afin  de  développer  des  procédés 
industrialisables.  

 
R3‐ Favoriser l’accès à des ressources biologiques normées et robustes de grande diversité en :  
‐ soutenant le développement de banques cellulaires, 
‐ promouvant  le développement des  tests de caractérisation, d’analyse et de validation de ces 
matériaux biologiques. 
‐ appuyant le développement des procédés systématiques de sécurisation et de contrôle de ces 
objets biologiques, incluant l'analyse de la stabilité génétique des cellules. 

 

6.3. Clarifier l’environnement réglementaire pour accroître l’attractivité et la 
compétitivité françaises 
 
L’environnement réglementaire doit être lisible, visible et pérenne pour l’activité industrielle comme 
pour  la  R&D. Dans  le  respect  de  l’éthique  et  des  contraintes  pharmaceutiques,  il  doit  permettre 
l’industrialisation des thérapies cellulaires et de la médecine régénératrice d’aujourd’hui (autologue 
et allogénique), mais aussi de préparer l’utilisation industrielle de cellules souches embryonnaires et 
d’iPS. Pour cela il est proposé de : 

 
R4‐ Donner un signal positif   clair aux chercheurs et aux  investisseurs en matière de recherche 
sur  les  cellules  souches  embryonnaires,  en  évoluant  d’un  régime  d’interdiction  assorti  de 
dérogations vers un régime d’autorisation des recherches sur les cellules souches embryonnaires 
strictement encadré. 

 
R5‐  Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Règlement  Européen    1394/2007  relatif  aux 
médicaments de thérapies innovantes, privilégier les AMM centralisées et ne réserver le régime 
d’exemption qu’à des  cas  réellement exceptionnels, pour préserver  la  sécurité des patients et 
assurer une diffusion rapide et au sein de l’UE des produits français.  

 
 

6.4. Anticiper par la formation l’industrialisation de ces nouveaux produits  
 
Le développement de la filière de la thérapie cellulaire et de la médecine régénératrice ne pourra se 
faire sans des hommes et des femmes formés aux spécificités de ces produits. L’offre de formation, 
tant  pour  les  collaborateurs  de  l’industrie  que  pour  les  personnels médicaux,  doit  d’ores  et  déjà 
anticiper l’arrivée de ces produits. Pour cela il est proposé de :  
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R6‐ Répondre aux défix, qualitatif et quantitatif, de  la formation des professionnels de santé et 
des collaborateurs des entreprises, en  soutenant  l’engagement actuel des  industriels dans des 
actions  partenariales  pour  renforcer  les  rapprochements  Industrie‐Universités  et  bâtir  un 
véritable creuset national de compétences. 

 
R7‐ Engager rapidement des actions de formations complémentaires ciblant spécifiquement  les 
personnels  des  différentes  autorités  en  charge  de  l’expertise,  de  l’évaluation  et  du  suivi  des 
activités de recherche, de production de mise sur le marché des produits de thérapie innovante. 

 
 

6.5. Garantir l’accès au marché à ces thérapies 
 
Ces  futures  thérapies auront pour point  commun d’être  innovantes,  coûteuses et  complexes. Dès 
lors,  leur  arrivée  sur  le  marché  va  soulever  la  question  du  financement  de  l’innovation 
thérapeutique. Mais  si  le modèle  français actuel de  financement de  l’innovation  restera pertinent 
pour ces nouveaux produits,  sous  réserve de pérenniser ces mécanismes de  financement dans un 
environnement budgétaire contraint,  il est suggéré de : 
 

R8‐ Favoriser  l’accès précoce des patients aux MTI ayant  fait  la preuve de  leur efficacité et de 
leur sécurité, en sanctuarisant des enveloppes pour financer les ATU (nominatives ou de cohorte) 
nécessaires,  par  exemple    en  fléchant  une  partie  de  l’enveloppe  MIGAC  (Mission  d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation).  

 
En raison de leur caractère innovant et de leur complexité, les premiers produits qui seront évalués 
poseront des défis d’évaluation pour  les autorités administratives. L’approche actuelle reposant sur 
des  comparateurs  actifs  n’est  ni  pertinente  ni  appropriée  pour  les  premiers  produits  de  thérapie 
cellulaire dans  leur classe. Ce cadre d’évaluation doit donc évoluer,  tout en préservant  les critères 
essentiels de la sécurité et de l’efficacité. Aussi, il est proposé de : 
 

R9‐ Accompagner l’évolution des référentiels d’évaluation par un accroissement des échanges en 
phase  de  préparation  des  essais  cliniques  de MTI  entre  autorités  et  porteurs  de  projet  pour 
mieux répondre à leurs attentes respectives, et faciliter ainsi l’évaluation en aval.  

 
L’utilisation de ces nouveaux médicaments  requerra systématiquement un acte médical associé. Si 
dans  la majorité des cas,  il s’agit d’actes déjà  inscrits dans  la CCAM, certains produits nécessiteront 
des  actes  spécifiques  devant  être  inscrits  à  la  CCAM. Or,  pour  ces  produits,  la  question  du  délai 
d’inscription  des  actes  sera  fondamentale  pour  leur  avenir.  Dès  lors,  le  travail  en  parallèle  des 
commissions  d’évaluation  des médicaments  et  des  actes  est  nécessaire  pour  garantir  des  délais 
d’accès au marché raisonnables et attractifs, au profit des patients. C’est pourquoi il est proposé de : 
 
 

R10‐  Instituer  une  pré‐consultation  de  la  Commission  nationale  d’évaluation  des  dispositifs 
médicaux et des technologies de santé pour  les actes complexes associés aux médicaments de 
thérapie cellulaire. 
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R11‐ Instaurer une procédure de saisine directe de la CNEDiMTS par les industriels pour les actes 
complexes  impliquant  des  médicaments  de  thérapies  innovantes  pour  raccourcir  les  délais 
d’inscription sur la Liste des Produits et des Prestations. 
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PARTIE III. DISPOSITIF MEDICAL 
 

CHAPITRE 1. FORMATION 

 
Le  domaine  des  dispositifs médicaux (DM)  est multidisciplinaire  (sciences  de  l’ingénieur  et  de  la 
santé, médecine,  recherche  clinique),  et  présente  un  déficit  de  personnes  ayant  une  formation 
adéquate. La filière des dispositifs médicaux manque de reconnaissance et de visibilité vis‐à‐vis des 
instances, des étudiants et des futurs employeurs, ce qui limite son développement. 
 
Dès  lors,  l’objectif  est  de  créer  une  filière  d’enseignement  spécifique  « Technologies Médicales » 
reconnue  (formation  initiale  et  continue),  en  s’appuyant  sur  les  données  des  scientifiques  et  des 
industriels 
 
Nous proposons les actions suivantes : 
  

• créer un réseau de 5 écoles et plus (ESIL bientôt Polytech Marseille,  ISTIL bientôt Polytech 
Lyon, ISB de Paris, ASIFC de Besançon, UTC de Compiègne, etc.). Des contacts sont pris entre 
Science Po Paris et l’université Bocconi à Milan ; 

• Définir un contenu d’enseignement commun fondé sur : 

o des aspects scientifiques : dual (techno/bio), métrologie, recherche clinique ; 

o deux points spécifiques : les schémas règlementaires et les mécanismes d’achat ; 

• définir des modalités de  formation  : plusieurs pistes  (stages,  interventions des  industriels, 
etc.) ; 

• autonomiser  la  discipline  « Technologies  pour  la  santé/DM »  au  niveau  de  la  recherche 
publique dans les grands organismes de recherche et les universités, par la mise en place de 
commissions  spécialisées  dans  ces  organismes  et  une  section  CNU.  Cela  permettra 
également de renforcer la recherche partenariale ; 

• renforcer  l’enseignement  dispositif  médical  au  sein  des  facultés  de  médecine  et  de 
pharmacie. 

 

CHAPITRE 2. AIDES A LA R&D ET A L’INNOVATION 
 
Face au manque de transfert technologique de la recherche publique vers le privé, qui est une forme 
de  partenariat  « indirect »,  et  à  l’absence  d’une  vision  globale  des  nombreuses  aides  et  soutien 
existants, publics ou privés (ANR, FUI, Oséo, STIC, PHRC, PIA, Investissements d’avenir etc.) et de leur 
articulation,  nous proposons de  clarifier  le paysage du « qui  finance quoi et quand»  le  long de  la 
chaîne de valeur du DM. 
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Nous proposons les actions suivantes : 
 

• Renforcer  la recherche partenariale publique/privée en facilitant  les transferts de propriété 
intellectuelle :  Charte  Aviesan  du  mandataire  unique,  mise  en  place  des  Sociétés 
d’accélération de transferts de technologies (SATT) ; 

• Etablir une cartographie de tous les dispositifs (incluant les plateformes) et aides (financières 
ou non) à la R&D et à l’innovation en partant notamment du travail actuellement réalisé par 
le Ministère  de  la  Santé  (DGOS)  autour  des  STIC  et  Programme  hospitalier  de  recherche 
clinique (PHRC) et en l’étendant  aux autres ministères ou opérateurs de l’Etat concernés ; 

• Diffuser cette cartographie de la manière la plus large et la plus opérationnelle, notamment à 
travers  le  réseau  des  services  déconcentrés  de  l’Etat,  afin  de  permettre  à  l’ensemble  des 
acteurs concernés d’avoir accès à ces informations. 

 

CHAPITRE 3. PARCOURS REGLEMENTAIRE  
 
Le parcours règlementaire, en vue notamment de  l’obtention du marquage CE et d’une  inscription 
LPPR, est complexe et trop souvent  insuffisamment pris en compte par  les PME du secteur  lors des 
premières  phases  de  conception/développement  d’un  DM.  Il  en  découle  des  études  cliniques 
inadaptées, ce qui est souvent source de retard, voire d’échec, à la mise sur le marché du produit ou 
à l’accès au remboursement du produit (inscription LPPR). 
Nous proposons de faire de la réglementation un élément pris en compte par les entreprises très en 
amont, dès la conception d’un DM, et non plus une contrainte finale. 
 
Pour ce faire, il conviendrait : 

• D’intégrer la réglementation dans la formation initiale (cf. point 1) ; 
• D’informer  les  start‐up  sur  le  parcours  de  vie  d’un  DM  et  les  exigences  réglementaires 

(marquage  CE,  inscription  LPPR)  au  niveau  des  incubateurs,  des  clusters  et  des  pôles  de 
compétitivité ; 

• De mettre à disposition (ou de porter à  la connaissance) des TPE et PME‐PMI une  interface 
de  type  « personne  ressources »  dans  les  pôles  et  dans  les  CIC  en  charge  des  études 
cliniques,  capable  d’intégrer  clairement  les  contraintes  réglementaires  dans  un  projet  de 
R&D  (cf. point  2),  comme  c’est  déjà  le  cas dans  FUI  (plateforme  PLATINNES)  et  PIA  (CR2i 
d’Eurobiomed) ; 

• De  favoriser  les  échanges  avec  les  autorités  en  charge  de  l’évaluation  (déjà  fait  pour  le 
GMed, pour l’Afssaps, faisabilité à explorer pour la HAS, etc.). 
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CHAPITRE 4. FINANCEMENT, EXPORT ET INTERNATIONAL 
 
Les dispositifs existants (Ubifrance, CCE‐Ambassade) ne sont pas méconnus des entreprises mais peu 
utilisés par  les PME du secteur. Les coûts financiers et  les risques sont  importants à couvrir par  les 
PME qui exportent. Les procédures réglementaires et les études cliniques éventuelles à réaliser dans 
le pays d’export pour accéder aux marchés sont méconnues, voire d’accès peu  facile, par  les PME. 
Ces dernières sont insuffisamment capitalisées pour un développement de leurs activités à l’export, à 
l’international. Les particularités des circuits de distribution et les facteurs clés de succès dans le pays 
d’export sont complexes à identifier. 
 
Nous  proposons  d’accompagner  les  PME  du  secteur  dans  leur  exploration  des  marchés 
internationaux porteurs ou émergents, et de permettre aux PME de se capitaliser pour pérenniser 
leur développement à l’international. 
 
Pour ce faire, il conviendrait de : 

• créer une initiative pour les PME des DM de type InnoBio en fédérant le FSI et les principaux 
acteurs  industriels du  secteur  implantés en France ou en prévoyant au  sein d’Innobio 2  la 
possibilité de financer les entreprises du DM »  en modifiant le tour de table ; 

• S’appuyer  sur  les  dispositifs  existants  (Ubifrance,  CCE‐Ambassade)  pour  des  missions 
spécifiques sur les DM ; 

• Faire  et  diffuser  une  cartographie  des  spécificités  des marchés  cibles  (à  potentiel  et/ou 
émergents). 

 
 

PARTIE IV. STRUCTURATION DE LA FILIERE 
 
 
La nécessité stratégique de soutenir notre industrie ne fait pas débat62. L’industrie française participe 
très largement aux efforts d’innovation (85% des dépenses de R&D) et d’exportation (80% des ventes 
de  biens  et  services  à  l’étranger  en  2007)  de  la  France.  Elle  est  un  soutien  indispensable  au 
développement du  secteur des  services aux entreprises  (16,6% du PIB).  Il  convient donc d’agir en 
faveur d’une activité industrielle de santé forte sur le territoire européen.  
 
PROPOSITION  I. VALORISER NOTRE  INDUSTRIE EN REPONDANT AUX EXIGENCES DE TRAÇABILITE ET 
DU DROIT À L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS 
 
La  production  européenne  est  soumise  à  des  normes  de  production  sanitaire,  sociale  et 
environnementale qui permettent  la fabrication de produits de qualité. Ces règles très strictes sont 
souvent appliquées de façon inégale dans les productions des pays émergents. 

                                                            
62 Rapport d’information de MM. les Députés LAMBERT et MYARD sur la politique industrielle 
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Nous proposons de valoriser  la qualité de nos  industries de  santé en  créant un  label, élément de 
traçabilité  du  produit,  dont  la  note  (A/B/C/D63)  sera  graduée  en  fonction  du  pourcentage  de 
production  sur  le  sol  européen.  Apposé  sur  le  conditionnement  des  produits,  il  renseignera  le 
patient/consommateur  européen  sur  le  lieu  de  production  du  médicament  qu’il  ingère  ou  du 
dispositif médical qu’il utilise. Le grade A constituera, dans le dispositif proposé, un gage de respect 
des normes de l’UE.  
Ce  label permettrait de définir  la notion d’un Service Sociétal et Environnemental Rendu (SSER). Le 
SSER  mettrait  en  exergue  le  respect  par  les  producteurs  européens  des  normes  de  qualité 
environnementale,  de  développement  durable  et  social  en  vigueur  en  France  et  en  Europe. 
L’identification d’un SSER est la première étape d’une politique industrielle innovante dont l’objectif 
est de valoriser l’effort imposé aux producteurs. Une politique fiscale, de prix ou d’achat permettrait 
de transformer une contrainte forte de nos industries en un avantage stratégique.  
 
PROPOSITION II. DEVELOPPER NOS PME/ETI PAR LA CONQUETE DES MARCHES 
 
Les PME/ETI de  santé,  innovantes et  spécialisées,  constituent un atout  stratégique pour  la  filière. 
Mais ces entreprises peinent à conquérir les marchés nationaux et internationaux, condition de leur 
développement. Nous proposons donc de créer un« Small Business Act » à  la française . Sur  le plan 
national,  cela  suppose de  structurer  la politique des groupements d’achats des établissements de 
soins par  la mise en œuvre d’une politique d’allotissement adaptée afin de permettre aux PME/ETI 
de  répondre  aux  marchés,  la  création  d’un  multi‐référencement  dans  les  appels  d’offre  et  la 
facilitation  de  l’accès  aux  entreprises  dont  les  produits  sont  à  forte  teneur  de  SSER.  Sur  le  plan 
international,  cela  suppose  de  renforcer  le  poids  du  marquage  CE  comme  enregistrement  de 
référence  internationale, de constituer une cellule de support aux enregistrements des produits au 
sein  des  Postes  d’Expansion  Economique  afin  d’assister  les  PME/ETI  dans  leur  démarche  et 
d’accompagner le coût des démarches, par exemple sous la forme d’avance sur le Chiffre d’Affaires 
réalisé dans le pays visé.  
 
PROPOSITION  III. CONSTRUIRE LA POLITIQUE  INDUSTRIELLE DE L’ECOSYSTEME DES  INDUSTRIES DE 
SANTE 

 
La  filière  des  industries  de  santé  est  dynamique  mais  peu  structurée  en  raison  d’une  faible 
connaissance  des  données  la  concernant  et  de  liens  peu  construits  entre  les  industriels.  Nous 
proposons donc de créer une base de données des  industries de santé ; de structurer  l’écosystème 
des  industries de santé par des actions symboliques fortes, telles que  la signature de  la charte des 
relations  interentreprises  industrielles et de  la  sous‐traitance ; et par  l’évolution du CIR, de placer 
l’innovation au cœur de toute la filière.  
 
 

                                                            
63 Déclinaison du  label : A  (production du principe actif ou des composants principaux dans  l’UE  ‐ production du produit  fini dans  l’UE  ‐ 
conditionnement  du  produit  dans  l’UE  ‐  libération  du  produit  dans  un  pays  de  l’UE),  B  (production  du  produit  fini  dans  l’UE  ‐ 
conditionnement du produit dans l’UE ‐ libération du produit dans un pays de l’UE), C (conditionnement du produit dans l’UE ‐ libération du 
produit dans un pays de l’UE), D (libération du produit dans un pays de l’UE) 
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CHAPITRE 1. VALORISER NOTRE INDUSTRIE EN REPONDANT AUX 
EXIGENCES DE TRAÇABILITE ET DU DROIT A L’INFORMATION DES 
CONSOMMATEURS 
 
La  production  européenne  est  soumise  à  des  normes  sanitaire,  sociale  et  environnementale  qui 
permettent  la  fabrication de produits de  santé de qualité.  L’application de  ces  règles  très  strictes 
oblige  les entreprises de  l’Union européennes  (UE) à  fournir des efforts qui  se  répercutent  sur  les 
coûts de production. Ainsi, il a été évalué64 que la seule déclaration annuelle des substances à l’état 
nano  particulaire  représentera  un montant  de  plus  de  350  000  euros  pour  les  300  entreprises 
françaises concernées, notamment les entreprises de santé.  
 
Des normes de qualité régissent  la fabrication des produits de santé dans  les pays émergents. Mais 
ces normes y sont appliquées et surtout surveillées par  les autorités de  façon  irrégulière. De plus, 
certaines  contraintes  additionnelles  n’existent  pas  dans  ces  pays,  comme  un  véritable  droit  du 
travail,  le  traitement  des  effluents  d’eau  et  d’air,  la  déclaration  des  substances  à  l’état  nano 
particulaire. Cette absence de  contrainte  supplémentaire  réduit de  facto  le  coût de  la production 
pour les entreprises de santé de ces pays.   
 
Dès  lors, un différentiel de  fait apparaît entre  le coût de  la production européenne de produits de 
santé  et  celle des pays  émergents. Ce différentiel  de prix  constitue un  frein non négligeable  à  la 
compétitivité des  industries de  santé européennes. On assiste depuis une dizaine d’années à une 
baisse  constante  des  exportations  et  à  l’augmentation  régulière  des  importations  de  produits  de 
santé,  notamment  en  provenance  des  pays  émergents.  La  période  2001  –  2009  a marqué  leur 
montée en puissance sur  le marché français. En  l’espace de dix ans, on constate une explosion des 
importations en provenance de Chine. En 2008, celles‐ci ont représenté 300 millions de dollars65.  
 
La part accrue des importations de produits de santé en provenance de pays où les industries ne sont 
pas  soumises  aux  normes  européennes  de  qualité  sociétale  et  environnementale  fait  courir  trois 
risques :  
 

• Un  risque  sanitaire.  La  consommation  accrue  de  produits  de  santé  provenant  de  pays 
émergents  ne  signifie  pas  que  les  produits  sont  de mauvaise  qualité, mais  plutôt  que  la 
garantie  de  la  qualité  et/ou  l’absence  de  falsification  des  produits  n’est  pas  toujours 
maîtrisée au même niveau que celle des produits de santé européens (les sites de synthèse 
des matières actives chinois ou  indiens sont  inspectés en moyenne cinq  fois moins que  les 
sites européens66) 

• Un risque industriel. La production des produits de santé les plus anciens s’effectue de moins 
en moins sur le territoire européen voire français. Les entreprises s’attachent à conserver sur 
le sol national leur maison mère et leur site de recherche et développement, et sous‐traitent 
la  fabrication  des  produits  dans  des  pays  étrangers,  souvent  non  membres  de  l’Union 
européenne. La rupture progressive du lien entre la R&D et la production risque de causer la 
destruction de  la  filière. D’autres secteurs en ont  fait  l’expérience, à  l’instar de Philips qui, 

                                                            
64 Afsset, Les nanomatériaux, sécurité au travail, Juillet 2008 
65 OCDE 
66 Académie nationale de pharmacie 
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face  à  la  concurrence  trop  rude  menée  par  les  pays  asiatiques,  a  décidé  d’arrêter  la 
production de  téléviseurs67. De plus, une étude  réalisée sur  le secteur numérique68 expose 
que la réduction de la part de l’industrie dans l’économie globale n’a pas été compensée par 
l’augmentation de la part des services ; 

• Un risque géopolitique. En cas de crise sanitaire,  les Etats européens pourraient être placés 
dans un état de dépendance. 

 
Nous  souhaitons  valoriser  la  qualité  de  nos  industries  de  santé. Nous  proposons  pour  ce  faire  la 
création  d’un  label,  élément  de  traçabilité  du  produit,  dont  la  note  sera  graduée  en  fonction  du 
pourcentage de fabrication sur le sol européen. Nous proposons la graduation suivante : 
 

• A : production du principe actif ou des composants principaux dans  l’UE – production du 
produit fini dans l’UE – conditionnement du produit dans l’UE – libération du produit dans 
un pays de l’UE 

• B : production du produit fini dans l’UE – conditionnement du produit dans l’UE – libération 
du produit dans un pays de l’UE  

• C : conditionnement du produit dans l’UE – libération du produit dans un pays de l’UE 
• Délibération du produit dans un pays de l’UE 

 
Nous proposons que  ce  label  soit apposé  sur  le  conditionnement des produits pour permettre au 
patient/consommateur  européen,  qui  en  a  le  désir  et  aussi  le  droit,  de  connaître  le  lieu  de 
production  du médicament  qu’il  ingère  ou  du  dispositif médical  qu’il  utilise,  à  l’instar  du  droit  à 
l’information qu’il a déjà obtenu dans le domaine alimentaire ou du commerce éthique. Par exemple, 
le grade A constituera, dans le dispositif proposé, un gage de respect des normes de l’UE.  
 
Ce  label pourrait être utilisé pour définir  la notion de Service Sociétal et Environnemental Rendu 
(SSER) que nous proposons de créer. 
 
Le  SSER  permettrait  de  mettre  en  avant  la  contribution  sociétale  et  environnementale  des 
producteurs  européens.  Il  témoignerait  du  respect  par  les  usines  européennes,  notamment 
françaises,  des  normes  de  qualité  environnementale,  de  développement  durable,  de  respect  des 
règles sociales en vigueur en Europe et en France.  
 
L’identification  d’un  SSER  serait  une  première  étape  d’une  politique  industrielle  innovante,  dont 
l’objectif est de valoriser l’effort imposé aux producteurs européens. Une politique fiscale, de prix ou 
d’achat  permettrait  de  transformer  une  contrainte  forte  de  nos  industries  en  un  avantage 
stratégique. 
 
 

                                                            
67 Harward Business Review (à confirmer) 
68 Coe‐Rexecode Mai 2011, L’économie numérique et la croissance 
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CHAPITRE 2. DEVELOPPER NOS PME/ETI PAR LA CONQUETE DES 
MARCHES 
 
Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire de santé constituent la 
plus grande partie de la filière. Très innovantes mais aussi très spécialisées, ces entreprises peinent à 
conquérir  les marchés  nationaux  et  internationaux,  condition  de  leur  développement  et  de  leur 
positionnement comme des acteurs stratégiques en France, en Europe et dans le Monde. 

 
Le marché national est le premier support du développement des petites et moyennes entreprises et 
des entreprises de taille intermédiaire. De grandes nations industrielles ont mis en place des mesures 
fortes afin de permettre et de soutenir le développement de leurs petites entreprises. Au Etats‐Unis, 
depuis 1953,  le Small Business Act permet aux PME/ETI américaines d’obtenir une place  réservée 
dans  les marchés publics. Ce système a permis  la croissance de nombreuses entreprises. Certaines 
d’entre elles sont aujourd’hui devenues de très grandes sociétés, comme Apple ou Intel. Par ailleurs, 
des  pays  asiatiques  tels  la  Chine  ou  la  Corée  du  Sud mettent  en œuvre  de  véritables  politiques 
industrielles en  lien étroit avec  les entreprises. Le soutien apporté à  l’industrie constitue un facteur 
fort  d’innovation  et  permet  le  développement  de  champions  nationaux  aux  fortes  capacités 
d’internationalisation69. Les entreprises de ces pays gagnent de plus en plus de parts de marché.    
 
Le système de l’Union européenne est fondé sur « le tout concurrence ». Les stratégies d’entreprises 
qui  conduiraient  à  verrouiller  un  marché  –  entente,  position  dominante,  concentration  –  sont 
strictement encadrées voire prohibées. La rigidité des règles européennes est destinée à développer 
la concurrence et devrait constituer un avantage pour  les PME/ETI. Mais ce système s’accompagne 
d’un régime des marchés publics qui suit paradoxalement une autre tendance.  
 
Au sein du monde hospitalier français et bientôt européen, on observe une massification des appels 
d’offre. Elle constitue un risque pour la survie et le développement des PME/ETI et de leurs emplois. 
Certains appels d’offre,  représentant plus de  la moitié de  la  consommation des hôpitaux  français, 
pourraient  entrainer  la  disparition  progressive  des  petites  et  moyennes  entreprises  et  des 
entreprises de taille intermédiaire de certains marchés. Si elles remportaient ou non ce type d’appel 
d’offre, ces entreprises seraient perdantes. En cas de succès, elles devraient consacrer une part très 
importante de leur capacité de production au service exclusif de cette offre, ce qui les placerait dans 
une situation de  totale dépendance. En cas d’échec, elles perdraient  le volume qu’elles  réalisaient 
avant la massification et disparaitraient petit à petit du marché.  
 
La conséquence à moyen terme d’un tel système est la mise en place d’oligopoles n’ayant guère de 
difficulté  à  faire  remonter  les  prix  une  fois  leurs  petits  concurrents  locaux  disparus.  Ainsi,  ce 
phénomène de massification  risque de  fragiliser  le  tissu  industriel  local et de déstabiliser  la  filière 
santé.  
 
Nous proposons de  structurer  la politique des  groupements d’achats des établissements de  soins 
dans  le cadre de  la mise en place d’un « Small Business Act » à  la française70. Cette réforme aurait 
pour objectif de réserver aux PME/ETI de santé une fraction des marchés publics hospitaliers. Cette 
politique suppose l’application des mesures suivantes : 
  

                                                            
69 Rapport d’information de MM. les Députés LAMBERT et MYARD sur la Politique industrielle  
70 Rapport d’information de M. le Sénateur CHATILLON sur la désindustrialisation des territoires  
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• Mise en œuvre d’une politique d’allotissement adaptée afin de permettre aux PME/ETI de 
répondre  aux marchés.  Ceci  suppose  une  évolution  du  Code  des marchés  publics  pour 
favoriser les marchés multi‐attributaires ; 

• Création  d’un  multi‐référencement  dans  les  appels  d’offre  en  s’inspirant  du  modèle 
suédois qui a fait ses preuves ; 

• Facilitation de l’accès aux entreprises dont les produits sont à forte teneur de SSER. 
 
 
Par ailleurs, en complément de ces mesures structurelles, d’autres actions en faveur de l’innovation 
des PME/ETI devraient être conduites. Ainsi,  il conviendrait d’une part de déterminer un équilibre 
entre  la massification des achats et  la favorisation des pratiques  innovantes. A cet égard,  le rôle et 
l’action du praticien prescripteur pourraient être renforcés et les produits co‐développés entre lui et 
les industriels avantagés.   
D’autre part,  il conviendrait de définir un cadre stratégique d’innovation permettant aux projets de 
recherche  médicale  d’agir  comme  des  donneurs  d’ordre  vis‐à‐vis  de  PME/ETI  développant  les 
produits pour  leur compte. Le contrat prévoirait, au  terme de  la phase de recherche,  la  fourniture 
pour  un  volume  ou  une  durée  déterminée,  par  exemple  en  combinant  « marchés  avant 
commercialisation »  et  appel  d’offre  d’achat.  Afin  de  compléter  cette  action,  un  fond 
d’investissement  pour  le  développement  et  l’innovation  des  PME/ETI  pourrait  être  instauré,  par 
exemple au sein d’OSEO. Le ministère de la santé pourrait être acteur de ce fond, ce qui assurerait la 
convergence stratégique entre les projets financés et les objectifs de santé publique. 
 
Il  faut  aussi  permettre  aux  PME/ETI  de  poursuivre  leur  croissance  par  la  conquête  des marchés 
internationaux,  notamment  en  améliorant  leur  capacité  d’exportation.  A  l’instar  du  modèle 
allemand,  il  convient d’adopter une « culture de  l’export » afin de permettre  l’internationalisation 
des  PME/ETI.  L’un  des  principaux  freins  au  développement  des  exportations  hors  Europe  est 
l’enregistrement  des  produits  de  santé  dans  les  pays  visés.  Ces  démarches  sont  fastidieuses, 
spécifiques  à  chaque  pays  et  nécessitent  un  investissement  en  compétences  réglementaires,  en 
temps  et  en  frais  d'enregistrement.  Au  Japon  par  exemple,  l'implantation   d'une  filiale  locale, 
constituée  de  locaux  physique  et  de  personnels  embauchés,  est  un  pré  requis  à  toute  demande 
d'enregistrement  des  produits.  Le  délai  d'enregistrement  pouvant  durer  plus  d'un  an, 
l'investissement nécessaire est un  frein  réel  aux  exportations  vers  le  Japon. Par  ailleurs  au Brésil, 
l'ANVISA71  impose,  dans  le  processus  d'enregistrement,  l'audit  par  elle  de  tous  les  sites  de 
production, aux frais du fabricant. 
 
Afin  de  lever  les  freins  au  développement  international  de  nos  PME/ETI,  il  conviendrait  donc  de 
mettre en place des objectifs suivants : 
 

• Renforcer le poids du marquage CE comme enregistrement de référence internationale ;  
• Constituer  une  cellule  de  support  aux  enregistrements  des  produits  au  sein  des  Postes 

d’Expansion Economique afin d’assister les PME/ETI dans leur démarche ; 
• Accompagner  le  coût des démarches, par exemple  sous  la  forme d’avance  sur  le Chiffre 

d’Affaires réalisé dans le pays visé.  
 

                                                            
71 Agence Nationale de Vigilance Sanitaire 
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La mise en place de règles d’achats publics adaptées et l’appui à l’internationalisation des entreprises 
les plus petites permettront de rompre avec un certain « angélisme français »72 et constitueront des 
éléments centraux d’une véritable politique industrielle.   
 
 

CHAPITRE 3. CONSTRUIRE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE 
L’ECOSYSTEME DES INDUSTRIES DE SANTE 
 
L’adoption et la mise en œuvre des mesures en faveur de la compétitivité de nos industries sont une 
priorité. La structuration de la filière des industries et technologies de santé est un objectif tout aussi 
nécessaire qui vient appuyer cet  impératif. Dynamique, notre filière demeure  incomplète en raison 
d’une faible connaissance des données la concernant et de liens peu construits entre les industriels. 
Il  s’agit  donc  de  créer  un  véritable  écosystème  des  industries  de  santé,  fondé  sur  une  politique 
industrielle forte, où la croissance des uns, par l’innovation notamment, augmente celle des autres.  
 

  
 
 

 
 
 

                                                            
72 Rapport d’information de M. le Sénateur CHATILLON sur la désindustrialisation des territoires 
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1. Se connaître soi‐même 
 
Le Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) a mis en évidence le besoin en données précises 
et  pérennes  concernant  la  filière  des  industries  et  technologies  de  santé,  et  jugé  stratégique  de 
rassembler  les  informations  pouvant  constituer  des  éléments  d’attractivité  pour  la  réalisation  en 
France de projets de  la part de grands groupes  internationaux. La production de données  sur une 
filière  est  un  élément  fort  de  définition  et  de  pilotage  des  politiques  publiques  qui  doivent  être 
élaborées et mises en œuvre..  
 

• Créer la base de données des industries de santé 
 
La  base  de  données  de  la  filière  des  industries  et  technologies  de  santé  que  nous  proposons  de 
constituer doit permettre d’atteindre un triple objectif. 
 

• Le monde  des  industries  de  santé  étant  très  vaste  et  hétérogène,  une  base  de  données 
constituera un  élément majeur de  la définition précise du périmètre de  la  filière, dans  la 
mesure  où  ne  seront  comptabilisées  que  les  données  relatives  aux  entreprises  dont  la 
production de produits de santé relève de tout ou de la majorité de leur activité. 

• La production de données et  leur analyse permettront de construire une véritable politique 
industrielle  de  santé  fondée  sur  des  indicateurs  de  performance  permettant  de  suivre 
l’atteinte  des  objectifs  d’une  année  sur  l’autre,  l’évaluation  des  mesures  prises  et  la 
définition des actions futures.  

• Au cœur d’une  industrie de santé mondialisée, des données précises apporteront  tant aux 
industriels qu’aux pouvoirs publics une traduction concrète de l’évolution de la filière santé. 
La France pourra se comparer avec les autres grands acteurs du secteur et valoriser la valeur 
ajoutée  de  son  site  auprès  des  partenaires  internationaux,  et  de  les  convaincre  de  s’y 
installer afin de créer de la richesse et des emplois.  

 
Afin de créer cette base de données et de comprendre l’évolution de la filière santé dans un contexte 
de  mondialisation  des  échanges,  il  est  proposé  d’établir  des  partenariats  avec  les  instituts  de 
statistiques  pour mettre  en  place  une  base  de  données  statistique  spécifique.  Dans  un  premier 
temps,  les  organisations  avec  lesquelles  il  convient  de  créer  des  partenariats  seront  l’INSEE, 
EUROSTAT,  l’INPI,  l’OCDE  car  le  cœur  de métier de  ces  institutions publiques  est précisément de 
détenir ou d’encourager  la production des chiffres  les plus précis permettant de  faire  les analyses 
économiques  les  plus  fines.  Par  ailleurs,  afin  de  réaliser  une  étude  relative  à  la  répartition  de  la 
valeur ajoutée au sein de  la  filière santé, nous proposons d’étudier  les possibilités de recourir à  la 
base DIANE. 
 
Une  base  de  données  fiable  sur  la  filière  des  industries  et  technologies  de  santé  constituera  un 
élément clé de la politique industrielle de demain. 
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2. Consolider les liens entre industriels 
 
Il ne peut exister de politique  industrielle  solide  sans  la  constitution de  filières  industrielles elles‐
mêmes organisées. Nous voulons pour les industries et technologies de santé structurer un esprit de 
filière.  Il  s’agit  de  renforcer  les  liens  entre  les  acteurs  de  la  filière,  soit  au  sein  de  leur  secteur 
d’activité, soit au delà de cette limite, pour permettre ainsi que les forces des uns puissent constituer 
un atout au service de chacun. Cette démarche est déjà mise en œuvre par les industries de santé au 
sein de l’Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé (ARIIS).  
Parmi  les  initiatives,  notamment  issues  des  travaux  du Médiateur  des  relations  interentreprises 
industrielles  et  de  la  sous‐traitance,  qui  peuvent  concourir  à  la  réalisation  de  ce  résultat,  nous 
proposons de retenir : 
 

• Signer la Charte de bonnes pratiques, établie entre la Compagnie des Acheteurs de France 
et  le Médiateur du Crédit,  et  rédiger un préambule « des   industries de  santé »  à  cette 
Charte.  Ce  préambule  est  un  élément  d’identification  de  notre  filière  et  de  ses  enjeux 
propres et pourrait  intégrer  la mise en place d’une plateforme d’échange des meilleures 
pratiques. 

• Former des sous‐traitants et des petits  fournisseurs aux outils de négociation. A ce  titre, 
l’Institut de Formation des industries de Santé (IFIS) pourrait être sollicité pour participer à 
la construction d’une offre. 

• Encourager,  avec  Pacte  PME,  le  parrainage  des  PME/ETI  par  des  grands  groupes, 
notamment  dans  le  cadre  des  pôles  de  compétitivité  régionaux,  avec  comme  finalité 
d’acquérir une capacité d’exportation. 

 
 
Par ailleurs, dans  leurs  relations,  les  industriels  rencontrent parfois des difficultés sur  les sujets du 
partage  de  responsabilité  entre  les  acteurs  de  la  chaîne  en  cas  d’incidents  et  sur  la  question 
concernant  les pénalités de retard. Même si  leur  traitement revêt une dimension européenne, ces 
points pourraient faire l’objet d’un suivi au sein d’un projet de constitution de cadres de référence. 
 

3. Nourrir la croissance 
 
La durée de vie de 10 ans des brevets pour les médicaments et, en moyenne, de 3 à 5 ans pour les 
dispositifs médicaux,  rend  vitales  la  recherche  et  l’innovation  pour  les  industries  de  santé.  Cette 
exigence, source d’une vie plus  longue et de meilleure qualité pour nos concitoyens, conduit notre 
secteur à consacrer une part importante de son chiffre d’affaires à la R&D. Pour sa part, l’industrie du 
médicament y consacre 12,5% alors que dans le même temps l’industrie automobile n’y accorde que 
5%. Ainsi, parallèlement aux mesures à prendre en faveur de la compétitivité et de l’organisation de 
la  filière,  il  convient  de  pérenniser  la  structuration  de  celle‐ci  par  la mise  en œuvre  de mesures, 
notamment issues du rapport du Sénateur CHATILLON sur la désindustrialisation des territoires, qui 
optimiseront le potentiel de recherche et d’innovation des entreprises. 
 

• Elargir  les  dépenses  éligibles  au  CIR  à  l’aval  du  cycle  de  la  R&D,  aux  coûts  de 
l’industrialisation et aux essais cliniques. 
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Les industriels de santé saluent le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), élément structurant de la présence 
d’une  recherche  en  France.  Proportionnel  depuis  2008  au  volume  des  dépenses  de  recherche  et 
développement  (R&D),  il  favorise  en  grande  majorité  l’industrie,  qui  investit  le  plus  dans  ce 
domaine73, notamment les PME/ETI. Il a notamment permis, au plus fort de la crise, aux entreprises 
de continuer d’investir dans la recherche. Il convient de conforter cet outil majeur, et d’en étendre la 
portée aux cycles de l’innovation.  
 

• Créer un brevet unique européen 
 
Par  ailleurs,  le  coût  important  du  dépôt  des  brevets  constitue  l’un  des  principaux  freins  à  la 
valorisation des innovations françaises au niveau européen et mondial, notamment pour le PME/ETI. 
Selon  la  réglementation actuelle, afin de déposer un brevet européen,  l’industriel est obligé de  le 
faire dans chaque Etat membre de  l’UE dans  la  langue correspondante. Le coût du dépôt dans un 
seul Etat est de 20 000 euros, dont 14 000 pour les seuls frais de traduction. Il conviendrait donc de 
permettre  le dépôt d’un seul brevet, auprès de  l’Office européen des brevets, valable dans tous  les 
pays membres de  l’UE, et cela dans  l’une des trois  langues de travail de  l’Office (anglais, allemand, 
français). 
 
Ces mesures  structurantes  permettront  à  la  filière  industrielle  des  industries  de  santé  de mieux 
penser et valoriser les innovations de demain pour une meilleure santé mondiale. 
 

                                                            
73 Rapport final des États Généraux de l’Industrie 
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74 Sénat, Rapport d’information n° 374 : Aider les PME : L’exemple américain, par M. Francis GRIGNON, au nom de la commission des affaires économiques (1996/1997). 
 

Propositions pour la restructuration de la 
filière 

Coût de mise en œuvre  Emploi 
Pouvoirs publics  Industrie  Chiffres 

actuels 
Estimations 

I.  Valoriser  notre  industrie  en  répondant  aux  exigences  de  traçabilité  et  du  droit  à  l’information  des 
consommateurs 

Médicament 
: 60 213  
Dispositifs : 
50 000 

 

• Traçabilité ABCD  Coût  lié  aux  opérations  de 
contrôles 

Coût de  l’apposition du 
label  sur  le 
conditionnement  des 
produits  

Maintien de l’emploi 

• SSER  Coût en fonction du choix du 
législateur  (fiscal,  prix, 
achat). Pour mémoire le prix 
de  la production  représente 
10  à 20 % du prix de  vente 
du médicament. 

‐  Maintien de l’emploi 

II. Développer nos PME – ETI par la conquête des marchés   
• Allotissement  Coût  lié  aux  opérations  de 

mise en place 
‐  ‐  Small  Business  Act  américain : 

1953. 
‐ Années 1990 : 
22 millions de PME aux Etats‐Unis 
employant  53%  de  la  population 
active du secteur privé.  
La  Small  Business Administration 
estime  que  90%  des  nouveaux 
emplois sont créés par de petites 
entreprises74 

• Multi‐référencement  Coût  lié  aux  opérations  de 
mise en place 

‐ 

• Favorisation  des  produits  SSER 
compatibles 

Coût décidé par les pouvoirs 
publics en fonction des choix 
stratégiques 

‐ 

• Renforcement du marquage CE comme 
enregistrement  de  référence 
internationale 

Coût  lié  aux  opérations  de 
contrôles 

Coût lié aux dossiers 

• Cellule de support aux enregistrements  Fonctionnement du service  ‐ 
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des  produits  au  sein  des  Postes 
d’Expansion Economiques 

• Accompagnement  du  coût  des 
démarches  (avance  sur  le  chiffre 
d’affaires réalisé dans le pays visé) 

Coût décidé par les pouvoirs 
publics en fonction des choix 
stratégiques 

‐ 

III. Construire la politique  industrielle de l’écosystème des industries de santé   
• Création  d’une  base  de  données  des 

industries  de  santé  par  la  création  de 
partenariats  avec  les  instituts 
statistiques 

Coût lié à la mobilisation des 
opérateurs publics 

Coût lié à la récolte des 
données,  au  travail 
d’un  cabinet  (200  000 
€) 

 

• Signature  de  la  charte  des  relations 
interentreprises et de  la sous‐traitance 
et rédaction d’un préambule santé 

‐  ‐   

• Formation  des  sous‐traitants  et  de 
petits  fournisseurs  aux  outils  de 
négociation (IFIS) 

‐  Coût  moyen  formation 
IFIS 

 

• Parrainage des PME/ETI par  les grands 
groupes 

‐  Coût  lié  à  la 
mobilisation  des 
moyens  humains  de 
l’entreprise 

 

• Elargissement des dépenses éligibles au 
CIR  à  l’aval  du  cycle  de  la  R&D,  aux 
coûts de l’industrialisation et aux essais 
cliniques 

Coût décidé par les pouvoirs 
publics en fonction des choix 
stratégiques 

‐   

• Création d’un brevet unique européen  ‐  Pour mémoire : 50 000 
€  pour  un  dépôt  dans 
l’ensemble de l’UE 
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ANNEXES 
 

COMPOSITION DU CSF‐ITS 
Présidence  Ministre chargé de l’Industrie  Eric Besson    
Vice‐Présidence  bioMérieux  Jean‐Luc Bélingard    
Vice‐Présidence  IPSEN  Marc de Garidel  Didier Véron 
Secrétariat  MEIE/DGCIS  Daniel Vasmant    
Co‐secrétariat  FEFIS  Pascal Favre
Membres  ARIIS  Pierre Teillac    
Membres  Aviesan  André Syrota  Thierry Damerval 
Membres  Becton‐Dickinson  Christian Seux    

Membres  Bouchara‐Recordati  Frédéric Soubeyrand    

Membres  CFDT‐FCE  Jean‐Marie Villoing    
Membres  CFDT‐FCE  Jean‐François Chavance
Membres  CFE‐CGC  Isabelle Freret    
Membres  CGT  Bernard DUBOIS    

Membres  Danone  Bernard Hours  Sylvie Galliaerde 
Michel Albrecht 

Membres  Delpharm  Sébastien Aguettant
Membres  DGCIS  Luc Rousseau  Jean‐Marc Grognet 
Membres  DGRI  Ronan Stephan Raymond‐Julien Pamphile
Membres  DGS  Didier Houssin  Catherine Choma 
Membres  Diagnostica Stago   Lionel Viret  Christian Parry 
Membres  DSS  Dominique Libault  Pierre Pribile 
Membres  FO  Jean‐Claude Adam    
Membres  FO  Philippe Meunier    

Membres  Fonds Stratégique 
d’Investissement  Arnaud Barthelemy  Mailys Ferrere 

Membres  France Biotech  André Choulika    

Membres  GE Healthcare France  Robert Sigal    

Membres  GSK  Hervé Gisserot    
Membres  Guerbet  Bernard Massiot  Claire Corot 

Membres  Institut Mérieux  Alain Mérieux  Christine Mrini 
Membres  Laboratoires Urgo  Pierre Moustial  Damien Peras 
Membres  LEEM  Christian Lajoux  Philippe Lamoureux 
Membres  Lilly France  Dominique Amory  Myriam Zylberman 
Membres  LyonBiopôle  Philippe Archinard
Membres  Medicen  Thierry Damerval    
Membres  Medtronic  Serge Bernasconi  Antoine Audry 
Membres  Novartis  Patrice Zagamé Véronique Ameye 
Membres  PCAS S.A.  Christian MORETTI  Vincent TOURAILLE 
Membres  Philips France  Joël Karecki    
Membres  Pierre Fabre  Pierre Fabre  Eric Ducournau 
Membres  PX Therapeutics  Tristan Rousselle    
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Membres  Sanofi  Nicolas CARTIER  Philippe Tcheng 
Membres  Sorin Group  Stefano Di Lullo  Alain Ripart 
Membres  Supersonic Imaging  Jacques Souquet    

Membres  Université Paris Descartes  Thomas Rapp    

Membres  Université Victor Segalen 
Bordeaux 2  Manuel Tunon de Lara    

Membres  Virbac S.A.  Eric Marée  Jean‐Louis Hunault 
Membres  Vygon  Stéphane Regnault  Bertrand Cuny 
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Glossaire 
 
AAL  Ambient Assisted Living 

ADICAP  Association pour le Développement de l'Informatique en Cytologie et Anatomie 
Pathologique 

AFNOR  Association Française de Normalisation 

ALD  Affection de Longue Durée 

AMM  Autorisation de Mise sur le Marché 

AMO  Oligonucléotide anti‐miARN (micro ARN) 

ANR  Agence Nationale pour la Recherche 

ANSM  Agence nationale de sécurité du médicament 
APHP  Assistance Publique‐Hôpitaux de Paris 

ARN  Acide ribonucléique 

ARNi  ARN interférent 

ARNm  ARN messager 

ARS  Agence Régionale de Santé  
ASIP Santé  Agence des Systèmes d’Information Partagées de Santé 
ATMP  Advanced Therapies for Medicinal products 

ATU  Autorisation Temporaire d’Utilisation 

BPF   Bonne Pratique de Fabrication 

BS  Biologie de Synthèse 
CARTEOFIS  Cartographie interactive des industries de santé 
CARTOSAN  Observatoire des expériences 
CAT  Comité des thérapies avancées 

CATEL  Association Carrefour de la Télésanté 

CCAM  Classification Commune des Actes Médicaux 

CDC   Center for Disease Control and Prevention (USA)‐ Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies 

CEH  Centre Expert Habitat 

CEI  Commission électrotechnique internationale 

CEP  Contrat d’Étude Prospective 

CGIET  Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies  

CIC  Centre d’Investigation Clinique 

CIC‐ BT  Centre d’Investigation Clinique en Biothérapie 

CIR  Crédit d’Impôt Recherche 

CMU  Couverture maladie universelle 
CNAMTS  Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  
CNEDiMTS  Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 

CNSA  Caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie 
CNU  Conseil national des universités 
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COLIPA  Fédération européenne des industries cosmétiques 

CRO  Contract research organization 
CSF‐ITS  Comité stratégique de filière « Industries et Technologies de Santé » 
DGOS  Direction Générale de l’offre de soins 

DHOS  Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 

DICOM  Digital imaging and communications in medicine 

DIU  Diplôme Inter‐Universitaire 

DM  Dispositifs Médicaux  

DMLA  Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

DMP  Dossier Médical Personnel 

DP  Dossier pharmaceutique 

DREES  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques  
EFPIA  European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ‐ Fédération 

européenne des associations et industries pharmaceutiques 
EFS  Établissement Français du Sang 

EMA  European Medicines Agency 

EPHAD  Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
ES  Embryonnic stem cells (Cellules Souches embryonnaires) 

ETI  Entreprise de Taille Intermédiaire 

ETP  Éducation Thérapeutique du Patient 

ETSI  European Telecommunications Standards Institute 
FDA  Food Drug Administration 

FIEEC   Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication  

FUI  Fonds Unique Interministériel 
GEMSA  Groupe d'Etude Multicentrique des Services d'Accueil 

GMP  Good Manufacturing Practice 

H.PR.I.M  Harmoniser et PRomouvoir l'Informatique Médicale 
HAD  Hospitalisation à domicile 
HAS  Haute Autorité de Santé 

HCAAM  Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie  

HPST  Loi/plan Hôpital, patients, santé, territoires 
HTA  Health Technology Assesment 

IHE  Integrating the Healthcare Enterprise 
IHU  Institut Hospitalo‐Universitaire 

IMI  Innovative Medicine Innitiative 
INRA  Institut National de la Recherche Agronomique  

INRIA  Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 

iPS  Induced pluripotent stem cells (cellules souches pluripotentes induites) 

IRT  Institut de Recherche Technologique  

IRVS  Integrated Rapid Visual Screening  
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ISO  International Organization for Standardization 

IVMS  Institut Virtuel des Métiers et des Formations des Industries de Santé 
LNA  Locked Nucleid Acid 

LPP  Liste des Produits et Prestations  

LPPR  Liste des Produits et Prestations  Remboursables 

Médecine 4P  Prédictive, participative, personnalisée et préventive 

MEMS  Micro electro‐mechanical systems 

miARN  Micro ARN 

MIGAC  Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 

MTI  Médicaments de Thérapie Innovante 

NCATS  National Center for Advancing Translational Sciences 

NTIC  Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
ONDAM  Objectif national de dépenses d’assurance maladie 
PACS  Picture Archiving and Communication System 

PHRC  Programme Hospitalier de Recherche Clinique  

PIA  Programme d'investissements d'avenir 

PIX  Patient Identifier Cross Referencing 
RFID  Radio Frequency IDentification 

RIS  Réseau d’Ingénierie de la Sûreté du Fonctionnement 
SATT  Sociétés d’accélération de transferts de technologies 

SBA  Small Business Administration 

shRNA  ARN « short hairpin »  

SIH  Système d’Information hospitalier 

siRNA  Petit ARN interférent 

SSER  Service Sociétal et Environnemental Rendu 

STIC  Sciences et Technologies de l’information et de la communication 

TECSAN  Technologies pour la santé et l'autonomie 

TIC  Technologies de l’information et de la communication 
TPE  Très Petite Entreprise 
XDS   Cross Enterprise Document Sharing 
 
 
 


