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Communiqué de presse 
Paris, le 02 février 2022 

 
 

2032 : COMMENT LE SYSTEME DE SANTE SERA-T-IL 
TRANSFORME PAR L’INNOVATION ? 

 
Après une première saison du think tank Innovation Days qui proposait des solutions 
pour rendre un écosystème de l’innovation plus performant et résistant aux crises, une 
nouvelle édition est lancée, cette fois-ci en se projetant dans 10 ans, en 2032. Le défi à 
relever sur cette saison 2 sera ainsi d’élaborer un scénario prospectif pour savoir 
comment améliorer d’ici à 10 ans l’offre de soins au bénéfice de tous les patients et des 
soignants. Aux commandes de ce think tank, 7 partenaires dont deux nouveaux qui 
rejoignent les rangs : France Biotech et  Les Patients s’engagent par l’association Aider 
à Aider, qui représentent l’ensemble des parties prenantes du système de santé, et qui 
rassembleront autour d’eux plus d’une centaine de participants (patients, chercheurs, 
soignants, entrepreneurs et représentants des pouvoirs publics) pour six mois de 
réflexions et d’élaboration de propositions.  
 
Comme la première saison, ce think tank a l’ambition de sélectionner des recommandations 
concrètes et applicables à notre système de santé. Certaines de ces recommandations 
présentées début 2021 ont manifestement été source d’inspiration pour les propositions du 
CSIS (Conseil stratégique des industries de santé) en juin 2021. Autour des partenaires du 
think tank, une centaine de participants complémentaires choisissent les thématiques clés de 
réflexion, élaborent des propositions, sélectionnent les plus impactantes et les étayent sur un 
laps de temps de six mois. L’objectif est de proposer des mesures efficaces pour que 
l’organisation du système de soins puisse évoluer et répondre aux enjeux de 2032.  
 
« Le système de santé français a beaucoup d’atouts mais aussi des points à faire évoluer pour 
répondre aux défis posés tels que l’augmentation des maladies chroniques, le vieillissement 
de la population, la pollution, le réchauffement climatique… Afin de réfléchir à ces grandes 
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thématiques et contribuer ainsi aux réflexions des pouvoirs publics, nous avons réuni des 
partenaires et construit avec eux les Innovation Days, un think tank éphémère pour casser les 
silos et utiliser l’intelligence collective », souligne Corinne Blachier-Poisson, Directrice 
Générale d’Amgen France, représentante d’Amgen Innovations, un des partenaires des 
Innovation Days. 

 
En 2022, deux nouveaux partenaires ont rejoint les Innovation Days : France Biotech, 
fédération des entreprises HealthTech, et Les patients s’engagent, plateforme qui recense 
les projets exemplaires menés par les patients, portée par l’association Aider à aider. Les 
partenaires historiques ont tous souhaité apporter leur contribution à cette nouvelle édition : 
Amgen Innovations, BioLabs, la Fondation Université de Paris, Roland Berger et Unicancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambition est claire : trouver des pistes concrètes pour améliorer l’organisation du système 
de soins pour le rendre plus efficient, plus efficace dans 10 ans. Un exercice de prospective 
construit autour de quatre grandes thématiques : 
   

Franck Mouthon,  
Président de France Biotech 

 
 « Les Innovations Days permettent 

d’élaborer une vision prospective pour 
favoriser la conception, le développement 

et le déploiement des innovations 
technologiques ou organisationnelles en 

anticipant les besoins et enjeux de 
demain. Notre secteur de la Healthtech 

est particulièrement innovant et 
dynamique, nous apportons naturellement 
notre contribution dans ce think tank afin 

de construire un système de santé, 
capable d’intégrer ces innovations et de 

les rendre accessibles à tous les 
patients. » 

Damien Dubois, 
Président de l’association Aider à aider 

 

« Le rôle des patients dans le système de 
soins a fortement évolué ces dernières 

années et devrait encore s’amplifier d’ici à 
2032. Il est essentiel d’apporter la voix 
des usagers dans les réflexions sur la 

transformation du système de soins car ce 
sont eux les bénéficiaires de cet 

écosystème. L’engagement des patients 
est l’innovation majeure en santé. 

L’expérience vécue du patient partagée 
est un élément indispensable pour 
améliorer les parcours de soins. » 
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- Santé globale en 2032 - Passer du soin à la santé : Prévention, santé 
environementale, éducation à la santé dès le plus jeune âge, élargissement du rôle 
des acteurs publics et privés. 

- Santé en démocratie en 2032 – Améliorer ensemble un système rénové : 
démocratie en santé, nouveauté et attractivité des métiers, décision partagée avec le 
patient, utilisation du numérique par tous. 

- Offres de soins de santé en 2032 – Repenser fondamentalement l’organisation : 
rééquilibrage de l’offre entre soins de ville et soins hospitaliers, hétérogénéité du 
réseau hospitalier, définir le bon périmètre territorial de l’offre en fonction des 
patients, implication des élus dans l’offre de soins, incitation à la culture de 
l’efficience. 

- Evolution des connaissances en 2032 – Maitriser une dynamique exponentielle : 
partages et usages des connaissances, bénéfices des nouvelles technologies, prise 
en soins globale du patient, compétences organisationnelles et anticipatrices, 
évolutions technologiques impactant la santé. 

 
Les propositions issues des travaux sur ces thématiques seront présentées par le think 
tank à l’été 2022.  
 
 

 
Une saison 1 qui a proposé des solutions pour rendre un écosystème de 
l’innovation plus performant et résistant aux crises 
 
Un rapport avec 16 propositions détaillées remis à la Présidence de la République, 
au Premier Ministre, aux Ministres concernés, aux quatre Académies et à l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

 
Lors de la première saison des Innovations Days, plus de 125 participants d’horizons 
différents ont participé à ces échanges constructifs via le biais d’ateliers de création, de 
web-ateliers multidisciplinaires autour de quatre grandes thématiques :  
 

• TERRE DE CHAMPIONS : Comment la France doit-elle soutenir ses innovateurs ? 
  

• CHANGEMENT D’ECHELLE : Comment déployer largement les succès locaux de 
l’innovation ? 
  

• DATA « HUMAINES » : Comment optimiser l’utilité des données patients-citoyens ? 
  

• AVENIR DU SOIN : Comment faciliter l’appropriation des innovations par les 
soignants/patients ? 

 
Des 135 idées de départ, 64 propositions ont été élaborées en web-ateliers 
multidisciplinaires (représentants de patients, de la recherche, de l’entreprise, des 
institutions…), ramenées à 32 puis à 16 au terme d’échanges itératifs. Ces 16 
recommandations ont été rassemblées dans un rapport détaillé et présentées début 2021. 
Certaines mesures annoncées lors du CSIS (Conseil stratégique des industries de santé) 
le 29 juin 2021 ont fait écho à ce travail, comme l’incitation de l’interopérabilité entre les 
sources des données de vie réelle ou la mise en place d’une gouvernance nationale afin 
d’amplifier la politique de soutien à l’innovation en santé.  
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Tous les travaux et recommandations sont disponibles sur le site internet dédié :  
 

https://innovationsdays.fr/ 
 
 

 

A propos des Innovation Days 

Notre système de santé vit des évolutions scientifiques sans précédent et des transformations 
organisationnelles profondes, touchant tous les acteurs de l’innovation et la crise sanitaire nous rappelle 
chaque jour l’impérieuse nécessité à collaborer ensemble. Convaincus de la richesse de l’écosystème 
français, Amgen Innovations, Biolabs, la Fondation Université de Paris, Roland Berger, Unicancer, 
France Biotech et Les Patients s’engagent se sont réunis dans le think tank « Innovation Days » pour 
contribuer à l’émergence de solutions partagées, porteuses de valeur et de sens pour les patients et les 
professionnels de santé. Associer, en effet, les progrès biologiques et technologiques aux sciences 
humaines et sociales, ouvre de multiples opportunités pour faire de l’innovation une chance. 
 
Le think tank éphémère « Innovation Days » se veut à la fois pragmatique, original et ambitieux : 

• Pragmatique, car il s’est appuyé sur les travaux et stratégies existants autant que sur les 
nombreuses propositions de leurs auteurs. 

• Original, car il a permis de faire travailler ensemble, pour la première fois les représentants des 
acteurs de l’écosystème : chercheurs, soignants, patients, industriels, startupers, et décideurs... 

• Ambitieux, car il a formulé des solutions transversales et concrètes pour faciliter et accélérer 
les innovations en santé dans notre pays. 

 

LES PARTENAIRES DES INNOVATION DAYS 

•  

Amgen Innovations est un programme d’Amgen France visant à soutenir des initiatives innovantes pour 
l’amélioration de la santé, de la qualité de vie des patients et des soignants et assurer l’attractivité du 
territoire, à travers trois dimensions qui font la vitalité de l’écosystème de l’innovation santé. 
Premièrement, les start-ups misant sur la technologie pour réinventer le parcours de santé. 
Deuxièmement, les équipes de recherche qui œuvrent pour découvrir la médecine de demain. 
Troisièmement, les démarches visant à accompagner les soignants face aux enjeux de leurs métiers. 

Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies 
graves en utilisant les ressources du vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose 
sur des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, qui permettent de caractériser les 
mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies 
dont les besoins médicaux restent importants. En France, Amgen se consacre à faire progresser la 
prise en charge du cancer, des maladies cardiovasculaires, inflammatoires et rénales. 
amgeninnovations.fr  amgen.fr @AmgenFrance 
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•  

À BioLabs, nous créons et gérons des communautés d’innovation pour entreprises spécialisées en 
recherche médicale. Notre mission est d’aider les entrepreneurs en biotechnologie à réaliser leurs rêves 
: développer de nouveaux traitements, vaccins, outils de prévention et de suivi visant à améliorer la 
prise en charge des patients. Pour cela, nous mettons à leur disposition des lieux de recherche, de 
travail et de rencontres au cœur d’écosystèmes dynamiques, innovants et prometteurs. 

Avec dix implantations aux États-Unis, de Boston à Los Angeles en passant par New York, San Diego, 
Philadelphie et bien d’autres, BioLabs se positionne aujourd’hui comme le leader des laboratoires 
partagés. Créé par un entrepreneur pour des entrepreneurs, BioLabs a déjà permis le succès de 
nombreuses startups : plus de 250 entreprises nous ont fait confiance et rejoint notre réseau qui ne 
cesse de grandir depuis sa création en 2014. 

Au-delà de l’Amérique du Nord, BioLabs planifie son développement en Asie et en Europe. C’est ainsi 
que BioLabs prévoit d’ouvrir le plus grand incubateur Européen de biotechnologies au cœur de Paris 
sur l’île de la Cité dans le lieu emblématique pour la santé que représente l’Hôtel-Dieu. Avec également 
des projets en Allemagne, au Royaume-Uni et en Asie, BioLabs souhaite partager son expertise et son 
savoir-faire afin d’aider le plus grand nombre d’entrepreneurs à inventer et développer la médecine de 
demain. 

•  

La Fondation Université de Paris – Inventer la Santé de demain. 

Dotée de vision à 360°, l’approche de la Fondation se veut globale et intègre les dimensions 
scientifiques, physiques, psychologiques, économiques, sociales et environnementales. Les projets 
soutenus visent aussi bien l’épanouissement de sociétés que le bien-vieillir des êtres, le contrôle éclairé 
des nouvelles technologies que la santé de notre planète.  

La Fondation Université de Paris joue un rôle d’interface entre Université́ de Paris, la société́ civile et le 
monde économique pour identifier, promouvoir et financer les projets de son Université́ au travers de 
trois axes structurants : Le développement durable, le numérique et la solidarité́.  

Les partenaires et les mécènes de la Fondation contribuent par leur soutien à accélérer la recherche, 
dynamiser l’économie et diffuser les savoirs. Ceci afin de transformer notre monde et de le préparer aux 
grands bouleversements qui le touchent. 

•  

Roland Berger est une société indépendante, détenue uniquement par nos partners, qui sont 
responsables de la performance globale de l'entreprise et du succès commercial. Fondé en 1967, 
Roland Berger reste le seul grand cabinet de conseil mondial aux racines non anglo-saxonnes. Nous 
sommes allemands d'origine, européens par nature et mondiaux par ambition, y compris une forte 
empreinte en Asie et dans d'autres zones géographiques où nous pensons que nous pouvons vraiment 
avoir un impact. 
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Nous nous sommes toujours efforcés d'adopter une perspective différente dans le domaine du conseil 
et des affaires, et aujourd'hui, nous continuons à remettre en question de manière constructive les 
schémas de pensée standard et à fournir aux clients de nouvelles solutions pour gérer les perturbations 
et la transformation. 

Notre esprit d'entreprise a façonné notre croissance et alimenté nos réalisations exceptionnelles depuis 
les débuts de l'entreprise. Bref, changer la donne est dans notre ADN. Avec plus de 50 ans de 
croissance continue derrière nous et 2400 employés travaillant dans 35 pays, nous sommes l'un des 
principaux acteurs du conseil à l'échelle mondiale et opérons sur tous les principaux marchés 
internationaux. 

Grâce à une confiance mutuelle et à une valeur ajoutée durable pour nos clients, nous sommes devenus 
un conseiller de longue date des grandes entreprises internationales de l'industrie et des services ainsi 
que des institutions publiques du monde entier. 

 

•  

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule 
fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer 
(CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France, 
ainsi qu’un établissement membre associé. Les CLCC prennent en charge près de 530 000 patients 
par an (en court-séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle 
européenne, avec 106 essais cliniques actifs promus, près de 7 600 patients inclus et 63 000 patients 
enregistrés dans la base de données ESME. 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation 
mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en 
oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, près de 700 essais cliniques 
(inclusions ou suivis) sont promus en 2020 par le réseau Unicancer, plus de 14% des patients des 
CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC. 

 

•  

France Biotech, fondée en 1997, est une association professionnelle indépendante qui fédère les 
entrepreneurs de l’innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de 
l’innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France 
Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité 
de l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc.) et à proposer des solutions 
concrètes, en termes de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses 
groupes de travail. Ceci afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises 
internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles 
innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. 
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•  
Depuis plusieurs années, nous échangeons avec de nombreux patients qui développent des projets 
formidables. Les usagers apportent leurs expériences, expertises et propositions à tous les niveaux du 
soin, de la recherche à la qualité de vie en passant par l’adaptation des soins et la formation, que ce 
soit au sein d’associations de patients, dans les structures de soins, dans les start-ups, à l’Université, 
dans les services hospitaliers, en ville ou en ligne. Le système de santé est en pleine transformation 
sous la pression de l’ambulatoire, et de la chronicisation de nombreuses pathologies qui déplace le soin 
de l’hôpital vers le domicile. La pandémie COVID a modifié profondément les usages. Les usagers, et 
leurs proches, se retrouvent de facto pilote de leur prise en charge mais aussi partenaires de ces 
évolutions.  

Nous avons donc eu l’idée d’une plateforme « Les Patients s’engagent », portée par l’association Aider 
à Aider, qui met en lumière ces initiatives pour les valoriser, les diffuser et identifier les facteurs de 
réussite.  

 

 

Contacts Presse – Agence PRPA 

Marion Lecrique – marion.lecrique@prpa.fr – 06 80 24 54 80 

Anne Pezet – anne.pezet@prpa.fr – 06 87 59 03 88 

 

FR-NPS-0122-00053 01/2022 


