
 

 

 
 
 

Charte de participation aux Innovations Days 
 

Préambule : 
Amgen Innovations, BioLabs, Roland Berger, Unicancer et Fondation Université de Paris vous invitent à 
rejoindre le think tank éphémère “INNOVATIONS DAYS”, programme réalisé avec l’aide de l’agence Madis 
Philéo, opérateur de l’évènement. 
 
Les Innovations Days rassemblent des contributeurs acteurs de l’innovation aux profils très variés – chercheurs, 
startupers, patients, soignants... – pour imaginer, ensemble et de manière holistique, comment accélérer la 
mise en action des stratégies d’innovation en santé, par des solutions transversales et concrètes. 
Les Innovations Days rassembleront différents contributeurs lors d’ateliers participatifs sous format de 
conférence digitale.  
 
Les résultats obtenus lors de l’Evènement seront remis aux académies de médecine, de pharmacie, de sciences 
et techniques et de sciences morales et politiques, ainsi qu’à l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques). En outre, ils seront diffusés aux responsables politiques et administratifs 
concernés. 
 
Les Innovations Days se dérouleront du 26 octobre 2020 à 15 février 2021 ; les sessions de créations d’idées 
ayant lieu plus spécifiquement entre le 20 novembre et le 27 novembre.  
 

1. Missions des participants :  
En rejoignant le Think Tank Innovations Days, chaque participant s’engage à remplir les missions suivantes : 

- Idéation individuelle : Dans un parcours en ligne de 30 minutes, le Participant réfléchira 
individuellement à la (aux) thématique(s) choisie(s). Ce travail préliminaire a pour but de faire émerger 
en amont les propositions de tous les participants.  

- Participation à la (aux) réunion(s) de création d’idées (2 heures par thématique) : en petits groupes 
et en webconférence, le Participant partagera son expérience et ses propositions sur une ou plusieurs 
des thématiques suivantes dont les enjeux sont renforcés par l’actualité sanitaire : 
- Terre de champions : comment la France doit-elle soutenir ses innovateurs ? 

• le 20 novembre – 16h à 18h 
- Avenir du soin : comment faciliter l’appropriation des innovations par les soignants et patients ? 

    • le 25 novembre – 16h à 18h 
- Data « humaines » : comment optimiser l’utilité des données patient-citoyen ? 

• le 26 novembre – 16h à 18h 
- Changement d’échelle : comment déployer largement des succès locaux d’innovations ? 

• le 27 novembre – 16h à 18h 
 
Un participant pourra participer à plusieurs sessions de réflexion s’il le souhaite.  
 
La réalisation des Missions par le Participant ne donnera lieu à aucun rémunération ou prise en charge de 
frais éventuels.  
 
 
 



 

 

2. Propriété des travaux et/ou résultats  
Tous les résultats des travaux réalisés par le Participant, seul ou conjointement dans le cadre de ses Missions, 
appartiendront de manière exclusive aux Organisateurs, y compris tous droits de propriété intellectuelle y 
afférant. 
A cet effet, pour autant que les travaux (tels que rapports, publications, présentations, analyses, résultats etc.) 
sont protégés par un droit d'auteur, le Participant cède, par les présentes, gratuitement aux Organisateurs, 
l'intégralité des droits patrimoniaux d'exploitation que le Participant détient sur ces travaux. Cette cession 
s'effectue au fur et à mesure des créations et est valable dans le monde entier et pour la durée de protection 
des travaux. Elle porte sur les droits de reproduction et de représentation des travaux ainsi que sur le droit 
d'adaptation et de traduction, sur tous supports, y compris Internet, et par tous moyens tels que copie ou 
extraction, quelle que soit la destination finale de l'exploitation, et comporte le droit pour Amgen de licencier 
ou transférer lesdits droits à tout tiers, à titre gracieux ou payant. 
 

3. Protection des données personnelles  
Les Organisateurs peuvent être amenés à collecter et traiter des données personnelles vous concernant pour 
les besoins de votre participation à l’Evènement et aux fins : 

• de respecter les termes de la présente charte ; 
• de se conformer à ses obligations légales, en particulier, le cas échéant, au regard de la législation en 

matière de transparence si celle-ci devait être applicable ;  
• de permettre l’organisation, la tenue de l’Evènement et toute autre fin utile en lien avec 

l’Evènement..  
 
Les données concernées comprennent : 

• votre identité, y compris votre numéro d'identification professionnelle ; 
• votre situation professionnelle et vos coordonnées professionnelles. 

 
Ces données seront conservées pendant la durée d'exécution de la présente lettre et feront ensuite l'objet 
d'un archivage pour une durée conforme à la réglementation en vigueur et pour une période maximale de 36 
mois afin de permettre l'envoi de messages liés à une éventuelle future édition de l'événement. 
Seuls pourront accéder à vos données personnelles les Organisateurs et leurs sous-traitants impliqués dans 
l’organisation des Innovations Days. 
Vos données personnelles peuvent être également communiquées à des administrations, organismes 
financiers, autorités ou tiers autorisés par la loi. Les transferts en dehors de l’Europe sont réalisés 
conformément aux lois applicables en matière de protection des données. Vous pouvez exercer vos droits 
d’accès, de rectification ou de suppression de vos données en adressant un mail à l’adresse 
privacyoffice@amgen.com.   
 

4. Transparence  
Dans le cadre de nos obligations de transparence issues de la loi Bertrand et prévues aux articles L.1453-1 et 
R. 1453-2 et suivants du code de la santé publique, nous pourrons rendre publique, si cela est applicable, sur 
le site Internet public unique, les informations suivantes en lien avec la présente charte : la date de signature 
et sa date d’échéance, l’objet précis, l’identité du participant.    
 

5. Clause anti-corruption 
Le Participant déclare que durant sa participation au Think Tank Innovations Days :  



 

 

(i) Le Participant ne doit pas, directement ou indirectement, proposer, payer, promettre de payer ou 
autoriser une telle offre, promesse ou paiement de tout élément de valeur à toute personne physique ou 
morale dans l'objectif d'obtenir ou de maintenir tout commerce ou avantage injustifié, sans quoi cela 
constituerait une violation de la Législation en vigueur, des règlements applicables concernant ou en rapport 
avec la corruption publique ou commerciale (« Lois anti-corruption »), et s’engagent notamment à respecter 
les obligations relatives aux liens d’intérêt, tels que définis au sein des articles 433-1 et suivants du code 
pénal ; 

 (ii) Le Participant certifie qu’il n’a pas n’a été condamné pour une infraction comprenant un acte de fraude, 
de corruption, et que le Participant ne fait l'objet d'aucune radiation, suspension, procédure de radiation et 
n'est pas autrement déclarée inéligible par un gouvernement. 

(iv) que les Partenaires sont en droit de résilier la participation au Think Tank  (a) si le Participant ne respecte 
pas les Lois anti-corruption ou la présente clause, ou (b) si les Partenaires ont de bonnes raisons de croire 
que le Participant a violé, tenté de violer, ou a entraîné la violation des Lois anti-corruption. Les Partenaires 
seront en droit de résilier la participation au Think Tank si le Participant ne respecte pas les termes des 
présentes. 

Le Participant s’engage, dans l’exercice de ses fonctions, à respecter strictement les dispositions légales, 
règlementaires et professionnelles, ainsi que les règles de toute institution internationale à laquelle il est 
rattaché, et notamment de ne pas contrevenir aux articles 432-11 et suivants, 433-1 et suivants du code 
pénal. En outre, le participant s’engage à publier l’existence de cette Convention au titre des dispositions 
légales, notamment au titre de la déclaration publique d’intérêts, au sens des articles L1451-1 et/ou L1452-3 
du code de la santé publique. 

Enfin, et conformément aux articles L.1451-2 et suivants du code de la santé publique, le Participant 
s’engagent à informer les Partenaires de toute prise de fonction au sein des commissions mentionnées à 
l’article L.1451-1 du code de la santé publique, et plus largement, s’engagent à informer les Partenaires de 
tout changement qui advient dans leur situation au cours de leur participation au Think Tank et acceptent 
que cette prise de fonction entraine la résiliation de l’inscription au Think Tank. 

 

6. Droit à l’image  
Le participant autorise les Organisateurs à enregistrer et diffuser toute intervention publique dans le cadre des 
Innovations Days. Cette diffusion pourra se faire sur tout support, en ligne ou non, auprès d’une audience 
publique ou non. Cette exploitation n’est pas seulement réservée à la France mais également au reste du 
monde. La durée d’exploitation sera de 2 (deux) ans.   
 
En vous inscrivant aux Innovations Days, vous acceptez les termes de cette charte.  
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