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LE THINK TANK ÉPHÉMÈRE
pour améliorer l’innovation en santé

 
Value Story des Innovations Days 

 
 
Comme l’a récemment exprimé Corinne Lhaïk, journaliste à L’Opinion sur l’antenne de 
FranceInfo, « en matière d’innovation en santé, la France est riche en neurones mais a un 
fort déficit en synapses » ! 
Ces synapses sont des zones de contact émettrices de signaux, véritables jonctions 
communicantes entre deux ou plusieurs neurones et sont donc sources d’organisation et 
d’actions.  
 
Concernant l’innovation en santé, ces signaux se nomment : gouvernance, coordination, 
évaluation, financement, data et culture. 
 
A titre d’exemple notre pays se situait en 2016  à la 32ème position du classement 
Collaboration Université-Industrie en R&D de la Banque mondiale alors que la Suisse, le  
Royaume-Uni et l’Allemagne occupaient respectivement les 1ère, 6ème et 8ème positions. 
 
Les décideurs politiques successifs ont plus favorisé les structures que les conditions de 
collaborations efficientes entre elles. Ainsi a émergé un écosystème favorable à l’éclosion 
des startups plus qu’à leur transformation en véritables entreprises. 
 
C’est sur la base de ce constat que le think tank éphémère « Innovations Days » s’est  
constitué, avec pour objectif d’émettre des propositions privilègiant plus les synapses que 
les neurones ! Pour que la France soit perçue comme le terreau le plus fertile d’Europe pour 
l’innovation en santé. 
 
Les thématiques du think tank « Innovations Days » ont été définies bien avant la crise de la 
Covid-19 qui a mis en lumière les enjeux de mobilisations des acteurs d’innovations et 
l’importance d’approches plus dynamiques et agiles. 
 
Les parties prenantes de l’écosystème de l’innovation en santé (chercheurs, soignants, 
patients, décideurs publics, financeurs, entreprises) ont de nombreuses opportunités de se 
rencontrer, d’échanger et de confronter leurs idées, mais trop souvent elles ne sont pas 
toutes en même temps autour de la table. Elles ne se réunissent généralement que pour 
discuter de régulation, de contrôle, d’organisation mais rarement pour co-construire et faire 
émerger des projets en faveur d’innovations, susceptibles de révolutionner les pratiques de 
soins et la qualité de vie de chacun. 
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Le think tank « Innovations Days » a réuni 100 participants représentant toutes les parties 
prenantes. Leur feuille de route : faciliter, déployer, accueillir et pérenniser l’arrivée de toute 
innovation en santé humaine, technologique ou organisationnelle, dès lors qu’elle se mesure 
en bénéfices pour les patients, les soignants, la collectivité ou le système.  
 
C’est en partant des nombreux travaux existants, plutôt que de réinventer la roue, et en 
s’’appuyant sur une méthodologie originale (100% distancielle, sous un délai contraint de 4 
semaines), autour de 4 thèmatiques mobilisatrices : 

• Terre de champions 
• Changement d’échelle  
• Data « humaines » 
• Avenir du soin 

que les 100 participants ont généré 135 idées préliminaires, qu'ils ont ensuite sélectionnées, 
retravaillées, amendées puis soumises à un panel représentatif de 8 experts, pour finalement 
aboutir à un ensemble robuste et cohérent de 16 recommandations. 
 
 
Recommandations 
 
Ces 16 recommandations constitutent des leviers de transformation s’articulant autour de 6 
grands champs : 
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1. Gouvernance  
 

Nécessité d’un engagement affirmé de l’État pour inscrire l’innovation en santé 
dans une vision transversale de la gouvernance publique permettant de casser les 
silos et de favoriser la synergie de multiples expertises. Ces expertises sont en 
particulier celles des patients et des soignants intervenant à chaque étape de la 
conception d’une innovation. L’État a pour rôle de développer une logique 
d’encouragement et d’accompagnement des entreprises qui portent ces 
innovations. Il doit également assurer la formation et l’information de toutes les 
parties prenantess et encourager les ajustements organisationnelles nécessaires 
pour faciliter un bon accueil et un déploiement réussi des innovations. 
Tout ceci milite en faveur de la création d’une Agence Nationale des Innovations 
en Santé. 
Il est proposé de promouvoir auprès de chaque citoyen la pédagogie de 
l’innovation, en précisant les bénéfices et les points de vigilance. Cela libèrera les 
énergies créatrices et facilitera la reconnaissance des bénéfices des coopérations 
public-privé, ainsi que la mobilité des talents entre organismes académiques, 
startups et grands groupes pour créer de la valeur en santé. Cela permettra 
également d’améliorer la compréhension de l’entrepreneuriat par les 
administrations, modérera leur aversion aux risques financiers et aux paris sur 
l’avenir et ainsi accélérera l’accès à l’utilisateur et protégera la pérennité 
économique des entreprises. 
 

 
2. Coordination 

 
Plusieurs recommandations supportent l’idée d’un besoin de rationalisation de 
l’écosystème après analyse des missions et compétences de chaque instance. 
L’existence d’organismes dispersés appartenant à des horizons différents et dont 
les intérêts et le fonctionnement manquent d’intégration nuit à la dynamique 
d’innovation. 
Cela crée une complexité favorisant des lenteurs et des lourdeurs bureaucratiques 
alors qu’il y a nécessité et urgence de réduire et cadrer les délais administratifs. 

 
3. Évaluation  

 
Alors que l’évaluation des innovations et leur transfert dans le monde économique 
apparaît comme un enjeu essentiel, les mécanismes utilisés sont de plus en plus 
challengés car souvent inadaptés.   
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Plus que dans d’autres domaines, le financement essentiellement collectif de la 
santé impose qu’une innovation réponde à un besoin réel et qu’elle soit adaptée 
aux pratiques de ses utilisateurs, ce qui est de plus une condition essentielle de son 
acceptation. 
En conséquence, les innovations doivent être évaluées à l’aune des bénéfices 
qu’elles apportent simultanément aux patients, aux soignants, au système de soins 
et aux investisseurs. 
 

4. Financement    
 
Les besoins financiers pour les innovations en santé sont de deux ordres : 

§ Capital-risque 
§ Capital-développement 

qui appellent des réponses spécifiques. 
 

Il n’y a pas d’écosystème viable de l’innovation sans un adossement solide à un 
écosystème financier. Il est recommandé d’enrichir le dispositif d’instrument financier 
avec un meilleur fléchage vers les innovations en santé. En particulier, en diversifiant 
les sources et en les élargissant à l’Assurance Maladie, aux mutuelles et aux 
industriels…  
 
Après la phase initiale, il faut faire face à une phase critique pendant laquelle on 
engage l’industrialisation, et recrute de nouvelles compétences… C’est alors qu’il faut 
bénéficier d’un capital-développement et que celui-ci fait défaut en France.  
Au-delà de l’émergence de nouveaux fonds d’investissement spécialisés en santé, il est 
proposé la création d’un Nasdaq européen pour apporter les ressources aux 
entreprises qui le justifient et prévenir leur départ vers d’autres cieux. 

 
Ensuite, les aides à l’investissement seules ne suffisent pas, il faut intégrer les besoins 
liés au fonctionnement qui ne peuvent être satisfaits que par des stratégies d’achats 
mobilisant la commande publique, en créant un Buy European Act. 

 
Par ailleurs, très fréquemment, le marché français n’est pas suffisant pour garantir une 
croissance suffisante et c’est au niveau européen qu’il faut l’envisager. L’accès à ce 
marché peut être facilité par l’intégration de technologies complémentaires, des 
consolidations utiles et des coopérations transdisciplinaires. 
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5. Data   

 
L’exemple récent d’Israël, qui a pu bénéficier en priorité de lots de vaccins en échange 
d’un accès aux données de santé de ses citoyens, témoigne de la valeur de celles-ci en 
termes de santé publique et individuelle. Cela démonte qu’il existe une véritable 
économie numérique en santé. 
Pour contourner la méconnaissance et la défiance des usagers en matière de data, il 
est important de les informer et de les former sur les bénéfices individuels et collectifs 
du partage en promouvant la culture de l’intérêt général et son corollaire le don de 
données. 
 
Le système de santé français possède deux des plus grandes bases de données au 
monde qui devraient être enrichies des données de vie réelle dont disposent toutes 
les autres institutions, les sociétés savantes et les industriels. La performance médicale 
exige que ces données puissent être interopérables, décryptées et exploitées par tous 
ceux qui peuvent les transformer en bénéfices de santé. 

 
 

6. Culture    
 

Ce levier d’action avec ses multiples facettes est essentiel car il concerne tous les 
acteurs de l’écosystème de l’innovation en santé. 
Il explique très souvent les points d’achoppement, les dissonances entre les attentes 
des patients, des soignants et autres porteurs d’enjeux. 
 
Le savoir et l’injonction ne suffisent plus : les usagers requièrent de la transparence, 
du dialogue et de la participation. 
Il s’agit d’une implication des usagers tout au long du processus d’innovation, de la 
conception, jusqu’à l’évaluation et la diffusion afin d’assurer l’intérêt des projets et 
leur bonne réception. 
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Conclusions 
 

Accélérer la transformation de l’écosystème de l’innovation en santé et le rendre plus 
bienveillant pour les innovations, tel était l’objectif des « Innovations Days », en 
privilégiant le quadriptyque des bénéficiaires gagnants : le patient qui la reçoit, le 
soignant qui l’utilise, le financeur qui la soutient et l’Etat qui l’évalue. 

 
Ceci requiert une Gouvernance nationale proactive et incitative incluant une 
représentation de la démocratie sanitaire et de tous les acteurs de santé publics et 
privés du domaine de la recherche, du soin et de l’entreprise. Elle pourrait être le 
catalyseur de mise en œuvre des recommandations issues du think tank « Innovations 
Days ». 
 
Cela conduit à envisager une mission conjointe aux ministères de la Recherche 
/Innovation, de la Santé, et de l’Economie incluant une obligation de veiller à ce que 
les meilleures attentions soient accordées au processus d’innovation. Cela implique la 
structuration d’une politique solide mobilisant les moyens financiers et 
organisationnels permettant une mise en œuvre efficiente. 
 
Ne faudrait-il pas alors construire l’organisme qui, par sa mission, sa gouvernance, ses 
ressources, permette de répondre à cette injonction ? 
 
Comme en écho à la démarche réalisée par le think tank « Innovations Days », le Pr 
Stanislas Lyonnet déclarait le 4 décembre 2020, lors de la visite du Président de la 
République à l’Institut Imagine : « L’alliage public-privé, académiques-industriels, 
recherche-soins-innnovation-entrepreneuriat est au cœur de notre stratégie ». 
 
Ceci est en parfaite cohérence avec les idées de Bruno Le Maire, Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, qui dans son dernier ouvrage (L’Ange et la 
Bête) préconise « un État de plein exercice dans les secteurs stratégique ».  
Les faits récents ont révélé que la santé en est un ! 
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