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PETITION 

ARIIS demande aux candidats à l’élection présidentielle de 

s’engager fortement dans le soutien à l’Innovation, la création de 

passerelles entre les différents secteurs de la santé qu’ils soient 

publics ou privés, dans un objectif de compétitivité et de santé 

publique 

La recherche et l’innovation sont au cœur des enjeux actuels du secteur des industries de santé. Avec 
plus de 210 000 emplois directs en France, dont 16 000 dédiés aux métiers de recherche et 
développement, les industries de santé installées en France, d’origine française ou internationale, 
pharmaceutiques et diagnostiques à usage humain ou vétérinaire, de matériel médical, constituent 
une filière importante et créatrice de valeur en terme de nouveaux produits industriels, d’emplois  et 
de santé publique. Cette filière constitue aussi un des grands secteurs porteurs d’innovation et de 
renforcement de la compétitivité nationale.  

Du côté académique, 26 000 chercheurs sont employés en France dans le secteur des sciences de la 
vie, et contribuent à faire de la France un véritable terrain d’attractivité pour les industriels 
étrangers dans le déploiement et la mise en place de leurs activités de Recherche et 
Développement. La réunion du 5ème Conseil Stratégique des Industries de Santé le 25 janvier 2012 
comporte ainsi des mesures concrètes visant à relancer une dynamique partenariale forte. 

Le domaine de la santé a un immense potentiel pour faire émerger non seulement des innovations 
de rupture mais aussi est porteur d’innovation dans l’économie: la bioéconomie peut en effet être 
une des réponses aux multiples défis sociétaux qui nous attendent (réticences aux traitements, 
évolution des coûts de santé, vieillissement de la population, impact de l’environnement pour n’en 
citer que quelques-uns).  

Face à l’accroissement de la défiance des différents acteurs (diminution de la confiance entre secteur 
privé et secteur public, méfiance des citoyens pour les traitements médicamenteux, suspicion de 
collusion et de conflits d’intérêts des experts), ARIIS a été créée pour réfléchir et proposer toutes 
mesures aptes à décloisonner, fédérer, faciliter et renforcer les activités de Recherche et 
Développement de la filière des Industries de Santé, et cela en partenariat étroit avec Aviesan et 
avec le secteur académique correspondant. Adossée à la Fefis (Fédération des Industries de Santé), 
ARIIS regroupe tous les industriels de la santé, pharmaceutiques et diagnostiques à usage humain 
ou vétérinaire et de matériel médical. 

Ainsi, ARIIS s’est engagée sur différents chantiers en matière de recherche et d’innovation afin de :  

• Construire des passerelles, que ce soit entre les différents secteurs industriels impliqués 
(pharmaceutiques et diagnostiques à usage humain ou vétérinaire, de matériel médical) et entre 
les partenaires publics et privés pour permettre la rencontre d’univers aux cultures parfois très 
éloignées et ainsi l’émergence d’une transversalité porteuse d’innovation. 

• Restaurer la confiance entre secteur public et privé 
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• Accroitre la visibilité des activités de recherche et développement en France, qu’elles soient 
publiques ou privées: pouvoir identifier les acteurs et les forces en présence pour permettre de 
renforcer les dynamiques de projet et d’équipe sur une analyse pertinente de l’existant.  

 

• Identifier les freins à l’attractivité du territoire Français pour les activités de recherche et 
développement et, proposer des solutions et cibles de renforcement : formation, recherche 
translationnelle, nouvelles méthodologies d’accès au marché pour des produits nouveaux  etc.. 

 
• Pratiquer la rencontre : la recherche et l’innovation reposent sur des hommes et des femmes. Ce 

sont les échanges qui s’établissent entre eux qui donnent corps aux actions. 

 

 

ARIIS demande aux candidats à l’élection Présidentielle de se prononcer sur les orientations 
suivantes : 

 

1. Favoriser la transversalité entre tous les secteurs dans un objectif de santé publique 

Soutenir toute approche intégrée de la santé ayant pour but de renforcer les collaborations entre 
santé humaine, santé animale et gestion de l’environnement, dans un concept d’« Une 
Santé ».(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/publications/enjeux-planetairescooperation/documents-de-strategiesectorielle/article/position-francaise-sur-le-concept) 

 

 Soutenir l’élaboration d’une réflexion nationale, écoresponsable, multidisciplinaire et innovante, 
de protection de notre capital contre les agents anti-infectieux et l’antibiorésistance dont les 
enjeux sont les suivants : 

o Un enjeu sociétal et de santé publique : 60 % des maladies humaines infectieuses 
connues sont d’origine animale. Par ailleurs, le SRAS en 2003 et, plus récemment, la 
grippe H1N1 montrent à quel point il est parfois difficile de recevoir l’adhésion des 
populations aux mesures sanitaires à suivre. 

o Un enjeu économique et de sécurité alimentaire : les maladies animales et les 
problèmes de sécurité sanitaire ont aussi une véritable conséquence économique ; 
des initiatives industrielles proposées par des PMEs (produits ou services) doivent 
être soutenues pour faire émerger une véritable filière entrepreneuriale appliquée à 
ce domaine majeur de santé publique. 

o Un enjeu environnemental par la compréhension des liens entre biodiversité, 
écosystèmes et maladies. 

 

 Encourager la coordination entre les différents acteurs, entreprises, autorités ou agences, 
impliqués directement ou indirectement dans la Santé afin de permettre des économies 
d’échelle et favoriser les synergies. Y faire participer les filières industrielles impliquées. 
 

 Décloisonner les formations et promouvoir une multidisciplinarité indispensable pour accéder 
aux grandes innovations de demain et faire face aux défis que posent les progrès thérapeutiques: 
par exemple, biologie et informatique, médecine et économie, médecines humaine et 
vétérinaire, physique des composés et biologie…; offrir aux étudiants en sciences de la vie et de 
la santé une ouverture aux enjeux de santé publique. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/publications/enjeux-planetairescooperation/documents-de-strategie
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2. Effacer les différences culturelles entre recherche privée et publique et encourager la culture 
de l’innovation dans la société française 

La mobilité intersectorielle est à la fois une source d’enrichissement mutuel pour les structures et 

les scientifiques, mais également un facteur facilitateur des coopérations public-privé 

indispensables dans le secteur industriel de la santé. Aujourd’hui seulement 14% des chercheurs ont 

cette double expérience. 

 Promouvoir les carrières passerelles entre secteurs public et privé avec un objectif de 30%  du 
nombre de scientifiques ayant vécu une telle expérience dans leur carrière d’ici 5 ans. Les 
dispositifs existants sont insuffisamment connus, la valorisation de la « mixité » d’une carrière 
est faible, et les freins culturels sont importants en lien avec des statuts rigides. Une promotion 
et une sensibilisation à ces carrières passerelles,  une amélioration des dispositifs, des politiques 
incitatives et un accompagnement des chercheurs doivent être mises en œuvre pour atteindre 
cet objectif. 

 Intégrer les acteurs des industries de santé au cours des cursus universitaires, à tous les niveaux 

et notamment au niveau du 2e cycle des études scientifiques. 

 Accompagner la formation des compétences/métiers clés de demain en sciences de la vie et de 

la santé par un partenariat renforcé entre universités/écoles et industries de santé. 

 Rendre obligatoire la connaissance des métiers des industries de santé aux futurs médecins, au 
travers de la réforme des études médicales en cours, en proposant des stages en entreprise 
adaptés aux différents niveaux de connaissance des étudiants. Une plus grande ouverture des 
entreprises aux jeunes étudiants scientifiques est également essentielle.  
 

 Offrir aux étudiants en sciences médicales, pharmaceutiques et scientifiques des formations 
adaptées aux besoins industriels, en proposant des enseignements calibrés qui permettront une 
insertion professionnelle rapide dans des métiers en forte demande. Être attentif au profil des 
compétences dont ont et auront besoin les industriels aujourd’hui et demain. 
 

 Promouvoir la notion de science et d’innovation auprès du grand public ; restaurer la confiance 
autour de ce qui est particulièrement nouveau et inattendu, améliorer la compréhension des 
efforts soutenus par l’industrie pour faire émerger une innovation, y relier la notion d’accès au 
meilleur soin dans un paysage réglementé fait pour faciliter et encadrer. 

 

3. Simplifier le paysage de la recherche publique française en favorisant une cohérence dans la 

stratégie et la gouvernance                                                                        

Les initiatives de dynamisation de la recherche avec la création des pôles de compétitivité et les 

investissements d’avenir ont donné naissance à des structures diverses (IHU, IRT…) ayant l’objectif 

de favoriser les partenariats  publics/privés. Cependant, en s’ajoutant aux structures existantes, 

elles ont complexifié le paysage français de la recherche. De plus, malgré les mesures initiées par 

l’état, les industriels font toujours face à des difficultés de contractualisation et de dialogue avec 

leurs partenaires du public.  
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 Rechercher la cohérence stratégique entre institutions centrées sur un thème partagé afin d’en 
simplifier la lecture au plan national et international. 
 

 Encourager la recherche partenariale en simplifiant sa mise en œuvre. 

o Adapter les structures impliquées dans la création et à la gestion des partenariats 

notamment au sein de certains CHU ; 

o Faire appel aux PMEs lors de la mise en place par les partenaires publics (IHU, IRT, 

LABEX …) de nouvelles activités de recherche préclinique et clinique ; 

o Réduire les délais et simplifier les démarches administratives et juridiques ; 

o Réduire le nombre d’acteurs impliqués dans les partenariats publics-privés ; 

 

 Promouvoir des initiatives et événements facilitateurs. 

o Sanctuariser le Crédit Impôt Recherche 

o Reconduire les Rencontres Internationales de Recherche à l’Elysée qui en 

provoquant la rencontre du secteur académique avec les groupes industriels 

étrangers ont abouti à la signature de nombreux contrats collaboratifs ; 

o Soutenir et perpétuer les Ateliers de GIENS qui mettent en présence le monde 

industriel avec des étudiants avancés dans le cursus ; 

o Former les chercheurs du public vis-à-vis des enjeux industriels et ainsi faciliter le 

dialogue entre acteurs du public et du privé : apporter aux futurs chercheurs du 

public une formation solide et spécifique pour leur permettre de mieux appréhender 

le contexte économique et réglementaire  des produits de santé. 

 

 

4.  Donner un véritable élan à la recherche translationnelle  

Grâce à l’excellence de son système de soins, terreau indispensable pour bâtir une recherche 

translationnelle de qualité, la France peut rester un pays attractif pour les chercheurs et les 

industriels si un effort conséquent est mené dans le transfert de technologie entre la recherche 

publique et la recherche privée. 

 

 Soutenir l’émergence de projets innovants dans les centres d’excellence CEMT (centre 
d’excellence en médecine translationnelle) et IHU (Institut Hospitalo-Universitaire). 
 

 Consolider le réseau des biobanques et offrir un guichet unique aux acteurs publics et privés : 
soutenir la constitution d’une/de base(s) de données biologiques et médicales, et accélérer 
l’accès et le partage des données « omiques ». 
 

 Favoriser le co-développement de kits compagnons lors des essais cliniques en apportant une 
aide aux entreprises innovantes dans le domaine du diagnostic. 
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LES ADMINISTRATEURS D’ARIIS SIGNATAIRES : 

Ipsen : Claude BERTRAND (Président d’ARIIS) 
 
Actelion : Annick SCHWEBIG 
Amgen : Marine DIVINE 
APPAMED : Sandrine VERLAINE (Hartmann) 
AstraZeneca : Pascal PIEDBOIS 
Becton Dickinson : Christian SEUX 
BioAlliance Pharma : Judith GRECIET 
Boehringer Ingelheim : Muriel HAIM 
CEVA : Marc PRIKAZSKY 
FACOPHAR : Jean-Pierre BARRERE 
Fefis : Christian LAJOUX 
France Biotech : André CHOULIKA 
GlaxoSmithKline : Soizic COURCIER  
Institut Mérieux : Christine M'RINI 
Leem : Philippe LAMOUREUX 
LFB : Jean-François PROST 
Lilly : Sophie RAVOIRE 
LogSanté : Jean-François FUSCO 
Medtronic : Antoine AUDRY 
Novartis : Véronique AMEYE  
Pfizer : Marie-Pierre CHEVALIER  
Roche : Sophie KORNOWSKY-BONNET 
Sanofi : Isabelle THIZON DE GAULLE 
SFRL (diagnostic in vitro) : Christian PARRY (Stago) 
SIMV (vétérinaire) : Gérard PAPIEROK (Virbac) 
SNITEM : Eric LE ROY   
Sorin : Alain RIPART 
Vetoquinol : Alain COSNIER 

 

 

 


