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Dépense totale public-privé de R&D en 2013: 46,5 milliards €
(2,23% du PIB)

Espérance de vie à 65 ans : 2e rang mondial derrière le Japon - 1er rang 
européen (21,5 ans)
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2008 : Françoise Barré-Sinoussi (France) et Luc Montagnier (France) 
pour « leur découverte du virus de l'immunodéficience humaine » 
2011 : Jules Hoffmann (France) et Bruce Beutler (USA) pour leurs 
travaux sur le système immunitaire inné 

Créée en sept. 2014 sur la base de travaux de recherche issus de 
l’INSERM, la société Poietis (basée à Bordeaux) est spécialisée dans 
l’impression 3D de tissus humains pour des applications 
thérapeutiques. Elle possède des brevets aux USA et au Japon et a un 
partenariat notamment avec le groupe BASF. Poietis a levé 1,5 M$ en 
capital risque en 2015.

Le réseau des CHU français a réalisé 111 premières mondiales depuis 
la découverte du système HLA par le professeur Jean Dausset en 1958
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Modèle mixte :
Système bismarckien (accès à la prise en charge des soins lié à l’activité 
professionnelle) 
Système de type Beveridge (création de la CMU, financement alimenté 
par l’impôt (CSG))

• 99,9% de couverture assurance maladie publique (OCDE 2015)

• un marché domestique important et solvable

L’Etat garantit une prise en charge rapide et aux meilleurs standards 
dans toutes les disciplines.

Prise en charge par l’Etat des frais médicaux : libre choix du médecin 
par le patient : 

Remboursement des frais individuels de santé

Remboursement des frais individuels de santé associant une part 

6



publique (par les caisses d’assurance maladie obligatoires, près de 
75%*) et une part privée (intervention de mutuelles privées)
Ce qui reste à la charge du patient est le ticket modérateur. En cas de 
tiers payant, pas d’avance de frais par le patient. 
* En cas d’affection de longue durée (ALD), prise en charge à 100% par 
la sécurité sociale. Exemples : sclérose en plaques, mucoviscidose, 
diabète
Pas d’avance de frais par le patient
Maladies graves : prise en charge à 100% par la sécurité sociale

Solidarité et redistribution :
Financement large des organismes d’assurance maladie par les 
cotisations sociales assises sur les salaires (participation du salarié et de 
l’employeur)

Seul 7,7% des dépenses est pris en charge par les ménages (contre 

plus de 12% en Allemagne, OCDE 2012). 

EN DETAIL : 
- Remboursement des frais individuels de santé associant une part 
publique (par les caisses d’assurance maladie obligatoires, près de 
75%*) et une part privée (intervention de mutuelles privées)
- En cas d’affection de longue durée (sclérose en plaques, 
mucoviscidose, diabète…), ou d’une maladie grave : prise en charge à 
100% par la sécurité sociale
- Financement large des organismes d’assurance maladie par les 
cotisations sociales assises sur les salaires (participation du salarié et de 
l’employeur)
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2ème rang des pays OCDE pour le nombre d’hôpitaux par habitant 
(51,48 / million d’habitants, OCDE 2013). Seul le Japon nous devance
Près de 2 700 établissements de santé sur le territoire français : 

• Plus de 900 hôpitaux publics
• 700 établissements privés d’intérêt collectif
• Plus de 1000 cliniques privées

1er rang des pays OCDE pour le nombre d’IRM/habitants 720 /million 
d’habitants, OCDE 2014)

Missions des établissements de santé : assurer l’accès aux soins pour 
tous, la continuité des soins, la qualité des soins, la prévention, 
l’enseignement universitaire/la formation continue et la recherche 

947 hôpitaux publics, sous le contrôle de l’Etat et soumis au Code des 
marchés publics ;
700 établissements privés d’intérêt collectif, administrés par des 
associations, sociétés mutualistes ou fondations, disposant d’une 

7



autonomie de gestion mais d’un mode de financement semblable aux 
hôpitaux ;
1 047 cliniques privées, également soumis à autorisation préalable par 
les pouvoirs publics mais pas obligatoirement aux missions de services 
publics + mode de financement particulier pour les médecins 
(rémunération à l’acte).

2ème rang des pays OCDE pour le nombre de pharmaciens par habitant 
(1,12/1000 habitants, OCDE 2013)

La tarification à l’activité (T2A): 
Volonté d’un système de financement unique applicable à tous les 
établissements de santé publics ou privés ;
Principe : la rémunération de l’hôpital est conditionnée à l’activité 
effectuée (nature et volume de soins produits) ;
Champ d’application : activités « MCO » (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique)
Objectifs : transparence, équité et efficience dans le financement des 
soins hospitaliers ;
Outils : définition de groupes homogènes de séjours (GHS) et recueil de 
l’information via un codage médico-économique ;

Ce financement est complété par d’autres modes de financement : 
dotation annuel complémentaire et autres financements plus 
spécifiques (sont concernés les médicaments onéreux, les 
médicaments sous ATU et les actes hors nomenclature, l’enseignement 
et la recherche, les missions de service public telles que les urgences ou 
encore les activités de prélèvement et de greffe)

Professionnels de haut niveau : le nombre de médecins par habitants 
est légèrement plus faible en moyenne que dans le reste de l’UE.
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PACES = première année commune aux études de santé.
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Un financement public de 22 Mds euros en 2011 (Cour des Comptes, 
2011)

Outre le CIR, mentionner aussi : Les programmes d’investissement 
d’avenir d’un montant de 57 Mds euros : un effort récent du 
Gouvernement sur le sujet.
15,8 Md consacrés aux Centres d’excellence
2,4 Md consacrés à la Santé et aux Biotechnologies
PIA : programme issu du rapport Juppé-Rocard de 2009, géré par le 
Commissariat général à l’investissement.
PIA 1 et PIA 2 : 47 Mds
10 Md € supplémentaires dans le cadre du (PIA 3) : Annonce du PM le 
1er mars 2016. 

Le Crédit d’impôt recherche (CIR) pour toutes les entreprises :
20 441 entreprises en 2012
5 MD €
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FOCUS : Un crédit d’impôt recherche sans équivalent
30 % des dépenses de R&D jusqu’à 100 M€, et 5 % au-delà,  dont
• 200%  des dépenses sous-traitées à des organismes publics 
• 400% pendant deux ans des rémunérations des jeunes doctorants
• 175% amortissement du matériel de recherche

Selon l'enquête R&D (Bercy) en 2013, les dépenses intérieures de R&D 
des entreprises sous contrôle étranger s'élevaient à à 8,7Md€ (soit 
environ 28% des dépenses intérieures de R&D) ,dont 530M€ pour 
l'industrie pharmaceutique.
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Ce palmarès se fonde sur  l'intégration de données  des 8 dernières 
années relevant:
• de la propriété intellectuelle, 
• du nombre de brevets et de publications 
indexés dans la base de données des plates-formes de Thomson 
Reuters. 
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Actions du Programme Investissements d’Avenir  (PIA)  pour soutenir 
les partenariats publics-privés et valoriser l’innovation issue de la 
recherche publique :

• Les Instituts de Recherche Technologique (IRT) et Instituts 
Carnot (300 M€) ;

• Les Instituts Hospitalo-Universitaires (400 M€) ;
• Les grandes cohortes nationales (135 M€) ;
• Les grandes infrastructures de recherche (500 M€) ;
• Les Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologie  

(SATT). 

Mise en place de nombreuses collaborations B to B dont :
- Les rencontres internationales de la recherche 
- Cohort innovation days
- IHU (instituts hospitalo-universitaires) days
- BIOFIT

�Un Living Lab est un laboratoire d’innovation ouverte. L’utilisateur 
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est placé au centre du dispositif afin d’imaginer, développer et créer 

des services ou des outils innovants qui répondent aux espérances 
et nécessités de tout un chacun. Ses objectifs sont de 

1/ Créer une nouvelle approche de la recherche, du 
développement et de l’innovation  

2/ Fédérer des initiatives susceptibles de se développer en 
réseaux.

INSB : Institut des sciences biologiques 
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Alexion (Etats-Unis) est une société internationale de biotechnologie 

spécialisée dans la recherche et le développement de traitements 

innovants pour les maladies rares et ultra-rares.

Alexion établit ses activités commerciales en France en 2005. En 

2015, Alexion ouvre un centre R&D au prestigieux Institut Imagine à 

Paris, et crée ainsi son 1er hub européen de recherche pour les 

maladies rares et sévères.

Avec une vingtaine de chercheurs attendus à terme, le Centre R&D à 
Paris représente une part importante des opérations globales 
d’Alexion en R&D. 

Les  chercheurs de l’Institut Imagine sont impliqués dans plusieurs 
projets de collaboration et utilisent, dans ce cadre, les équipements 
de pointe d’Alexion. 

Alexion poursuit son engagement dans la recherche en France grâce à 
des projets de collaborations avec d’autres hôpitaux et centres de 
recherche de premier plan.
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� Alexion reçoit en 2009 en France le Prix Galien récompensant les 
innovations thérapeutiques  pour son premier produit, Soliris®.

� En 2016, Alexion reçoit le Prix de l’Investisseur International de 
Paris-Ile  de France Capitale Economique pour ses investissements et 
son implantation à Paris dans le cadre de ses recherches 
scientifiques innovantes contre les maladies rares  et sévères

Alexion a choisi la France pour :  

• Sa tradition d’excellence et d’innovation scientifique et médicale –
notamment dans les maladies rares – et la présence d’instituts et de 
chercheurs de haut niveau dans ces domaines.

• L’engagement du gouvernement français envers l’enseignement 
scientifique et les institutions spécialisées dans les domaines 
d’expertise de l’entreprise.
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ACCINOV : une ruche (Lyonnaise) pour les projets qui veulent doper 
leur innovation en étant aux normes sanitaires.
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Le vaccin contre la dengue

Sanofi et son entité mondiale pour les vaccins Sanofi Pasteur ont lancé 
la première campagne publique de vaccination contre la dengue aux 
Philippines. 
Première mondiale, elle va permettre de vacciner plus d’un million 
d’enfants

Le vaccin de Sanofi Pasteur est l’aboutissement de plus de vingt ans 
d’innovation scientifique et de collaborations, et a fait l’objet de 25 
études cliniques dans 15 pays à travers le monde. 

Dengvaxia® est le premier vaccin au monde autorisé pour la 
prévention de la dengue. Le vaccin est produit en France dans un site 
dédié dont la capacité de production à plein régime devrait atteindre 
100 millions de doses annuelles. 
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� Près de 1000 essais cliniques en France (2014) 
dont 70% conduits par des industriels
Dont 50% des études sont des phases précoces
Dont 40% dans le domaine du cancer

•Très efficace en inflammation, anti-infectieux et anticancéreux
Près de 15 000 patients inclus dans les études cliniques
Près de 2 700 centres participants

Visibilité internationale : les essais cliniques français sont postés sur 
clinicaltrials.gov 
Un contrat unique par étude identique pour tous les hôpitaux 
participants  : une simplification administrative visant à accélérer la 
mise en place de l’étude
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ATU : Autorisation temporaire d’utilisation 
AMM : Autorisation de mise sur le marché
DM : dispositif médical

Le forfait innovation : procédure d’accélération au remboursement 
pour les DM ou les actes les requérants
Le RIHN (référentiel des actes innovants hors nomenclature) : dispositif 
d’accélération du remboursement d’un acte de biologie médicale

En effet, l'ATU est une exclusivité française qui permet l’utilisation 
exceptionnelle de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas 
d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et ne faisant pas 
l’objet d’un essai clinique.Elles sont délivrées par l'ANSM dans les 
conditions suivantes : 
· les spécialités sont destinées à traiter, prévenir ou diagnostiquer des 
maladies graves ou rares
· il n'existe pas de traitement approprié
· leur efficacité et leur sécurité d'emploi sont présumées en l'état des 
connaissances scientifiques
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Cela a, certes pour conséquence, pour les laboratoires, une utilisation 
des produits avant l'obtention de l'AMM.
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Exemples de production par des entreprises étrangères en France : 
AstraZ US, Novo DK , Aspen (Sud-Africain), GSK (UK) ,Lilly (US) Chiesi
(Italie)
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60 nouvelles entreprises de biotechnologies voient le jour chaque 
année.

28,3Md€ d’exportations : ce chiffre correspond à celui des biens 
pharmaceutiques.
Le nombre d’emplois lui couvre le secteur de la santé au sens large

22



* Source : Le Panorama 2015 de l’industrie des Sciences de la Vie en 

France® de France Biotech, réalisé sur la base de 223 entreprises 
remplissant les critères suivants : activité dans le secteur des 
sciences de la vie en France, dépenses de recherche et développement 
représentant au moins 15% de leurs charges totales, effectif de moins 
de 250 salariés.

En 2015, le secteur pharma/ bio-industrie a reçu de Bpifrance ou des 
Investissements d’Avenir 108M€ de financement répartis sur 177 
projets, dont 33 M€ d’aide à l’innovation

BIOTECH : 

En nombre d’entreprises, la France se positionne ainsi en troisième 
position des pays étudiés par le LEEM en 2015  (Europe, Israël, États-
Unis). Ces entreprises représentent un chiffre
d’affaires de 2,8 milliards d’euros et emploient 33 000 salariés.
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Profil type de l’entreprise :
de moins de 10 ans (dans 70% des cas)
de moins de 10 salariés (60% des cas)
développant un produit en cancérologie (dans 33% des cas)
issue de la recherche académique (56% des cas)

Ces entreprises sont majoritairement situées dans les bassins 
historiques de l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’autour de centres 
universitaires d’excellence, zones à forte dynamique entrepreneuriale 
(Île-de-
France, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Alsace…).
95 % des entreprises opèrent dans le domaine de la santé humaine (5 
% dans la santé animale) et s’investissent majoritairement dans les 
champs thérapeutiques de l’oncologie (32 % des entreprises), de 
l’infectiologie (16 %) et de la neurologie (9 %).
La France est en quatrième position en Europe pour ,le nombre de 
produits thérapeutiques en développement,  et possède une 
proportion de produits en phase 3 supérieure à la moyenne 
européenne. À noter que le nombre d’entreprises ayant un modèle 
mixte ; (développant des produits, mais aussi fournissant , des 
prestations de services) est en forte augmentation depuis 2010 (+ 265 
%).
Sur le plan du financement, on observe dans les investissements 
récents un engouement pour le secteur de la santé et les sociétés de 
biotechnologies.
De nouveaux outils ont émergé pour impliquer les particuliers et 
soutenir le financement des PME. La France est d’ailleurs l’une des 
premières places boursières en Europe.

FONDS INNOBIO : 

Les entreprises de biotechnologie peuvent aussi être soutenues 
financièrement par le fonds InnoBio, géré par Bpifrance Investissement, 
qui en est également souscripteur (37 %), en association avec les 
principaux
laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi, GSK, Roche, Novartis, 
Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant sur le 
territoire national.
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Doté de 173 millions d’euros, il avait financé, selon son bilan de 
septembre 2014, seize entreprises, dont notamment Adocia, Genticel, 
Poxel, ART Stent, Supersonic Imagine, DBV Technologies, Advicenne
Pharma, Eyevensys, Pixium, Sensorion, TxCell et Biom’Up.

MAAT Ramp Up porté par la société MAAT Pharma, lauréate du 
concours mondial d’innovation, phase «levée de risque», a pour 
ambition de traiter les altérations du dialogue entre le microbiote
intestinal et l’hôte (dysbioses) liées aux traitements des maladies 
infectieuses par les antibiotiques

Paris&Co e-santé : premier incubateur entièrement dédié à l’essor de la 
filière. Depuis 2014, 24 startup ont été accompagnées par le 
programme.

Les levées de fonds dans les start-up de la santé ont explosé au premier 
semestre (+40 % sur un an, soit 20 % des capitaux alloués), à l'instar de 
34 millions d'euros de MedDay spécialisé dans le traitement des 
troubles neurologiques.
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BIOTECH : 

En nombre d’entreprises, la France se positionne ainsi en troisième 
position des pays étudiés par le LEEM en 2015  (Europe, Israël, États-
Unis). Ces entreprises représentent un chiffre
d’affaires de 2,8 milliards d’euros et emploient 33 000 salariés.

5 000 entreprises qui emploient 65 000 personnes pour l’ensemble de 
la filière
- 94% de PME dont 45% de TPE (- de 20 salariés) et 2% d’ETI
- 76% des entreprises ont des activités de recherche en France
- 6% du CA des entreprises implantées en France affecté à la R&D

Ces entreprises sont majoritairement situées dans les bassins 
historiques de l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’autour de centres 
universitaires d’excellence, zones à forte dynamique entrepreneuriale 
(Île-de-
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France, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Alsace…).
95 % des entreprises opèrent dans le domaine de la santé humaine (5 
% dans la santé animale) et s’investissent majoritairement dans les 
champs thérapeutiques de l’oncologie (32 % des entreprises), de 
l’infectiologie (16 %) et de la neurologie (9 %).
La France est en quatrième position en Europe pour ,le nombre de 
produits thérapeutiques en développement,  et possède une 
proportion de produits en phase 3 supérieure à la moyenne 
européenne. À noter que le nombre d’entreprises ayant un modèle 
mixte ; (développant des produits, mais aussi fournissant , des 
prestations de services) est en forte augmentation depuis 2010 (+ 265 
%).
Sur le plan du financement, on observe dans les investissements 
récents un engouement pour le secteur de la santé et les sociétés de 
biotechnologies.
De nouveaux outils ont émergé pour impliquer les particuliers et 
soutenir le financement des PME. La France est d’ailleurs l’une des 
premières places boursières en Europe.

FONDS INNOBIO : 

Les entreprises de biotechnologie peuvent aussi être soutenues 
financièrement par le fonds InnoBio, géré par Bpifrance Investissement, 
qui en est également souscripteur (37 %), en association avec les 
principaux
laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi, GSK, Roche, Novartis, 
Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant sur le 
territoire national.
Doté de 173 millions d’euros, il avait financé, selon son bilan de 
septembre 2014, seize entreprises, dont notamment Adocia, Genticel, 
Poxel, ART Stent, Supersonic Imagine, DBV Technologies, Advicenne
Pharma, Eyevensys, Pixium, Sensorion, TxCell et Biom’Up.
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ROSA est la technologie médicale robotisée de la société Medtech. 
Dédiés aux chirurgies mini-invasives sur le système nerveux central, les 
robots ROSA assistent les professionnels de santé en apportant 
davantage de précision aux procédures chirurgicales et en réduisant le 
temps opératoire
La société MEDTECH vient d’être racheté par une entreprise 
américaine (juillet 2016). Le groupe américain Zimmer Biomet, 
spécialisé dans l'équipement médical, vient d'acquérir la majorité de 
son capital.
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Marché très dynamique avec des jeunes entreprises très innovantes

Rencontres en recherche en santé animale en 2015 à Strasbourg lors 
de l’évènement BioFit

L’objectif de ces rencontres est d’initier des échanges de haut niveau 
entre des équipes de recherche privée (Industries du médicament et 
réactif vétérinaires et humains), de recherche publique et des sociétés 
de biotechnologie afin de valoriser l’expertise européenne en santé 
animale, aboutir à des partenariats (public-privé et privé-privé) et de 
promouvoir l’innovation.
Ces rencontres ont une nouvelle fois offert une opportunité 

exceptionnelle aux chercheurs et aux industriels de se rencontrer et 

d’échanger autour de projets innovants pour créer des synergies 

nouvelles en médecines vétérinaire et humaine, dans une 

atmosphère « One Health ».

En convergeant les 2 évènements: « BioFIT » et les « Rencontres de 
recherche en santé animale », les acteurs de la Santé Humaine et 
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Animale ont eu l’occasion de se rencontrer et d’interagir sur des sujets 
qui touchent chacun d’entre eux lors de près de 200 rendez-vous 
organisés pendant ces deux jours.
Ces rencontres étaient organisées en partenariat avec Atlanpôle
Biothérapie, l’association européenne des fabricants de diagnostics 
vétérinaires (EMVD), l’Institut Carnot Santé Animale, la SATT IdfInnov et 
Provaxs de l’Universté de Ghent en Belgique. De nombreux autres 
organismes ont apporté leur soutien à cette manifestation
BioFIT (2015) a permis de se faire rencontrer plus de 1 150 acteurs 
internationaux, de 31 pays, dans les domaines de la filière Santé et 
Sciences du Vivant.
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LFB : groupe biopharmaceutique français qui développe, fabrique et 
commercialise des médicaments issus du vivant indiqués dans la prise 
en charge de pathologies graves dans des domaines thérapeutiques 
majeurs : l’hémostase, l’immunologie et les soins intensifs

•Au 6ème rang mondial dans le domaine des médicaments dérivés du 
plasma
•Une des premières entreprises européennes dans le développement 
et la production de protéines et de traitements innovants issus des 
biotechnologies
•Plus de 2000 collaborateurs dans le monde.
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AstraZeneca est présent à Dunkerque depuis 1990 et représente un 
acteur économique majeur sur le plan régional et national en termes
- d’emploi industriels
- d’exportation (99% de sa production est exportée surtout vers les 

US. Le CA Export de la filiale française est de 1,2 milliards 
d’euros/an

- d’investissements (170 ME sur les 5 dernières années)

Le site emploie 450 personnes, et produit, pour le monde entier, deux 
médicaments pour la prise en charge de l’asthme. 

Le Groupe AstraZeneca a décidé de renforcer sa capacité de 
production en  y investissant 135 M€ en 2016 pour que le site 
devienne un Centre d’Excellence dans le domaine respiratoire.

Parallèlement, AstraZeneca Dunkerque Production a investi près de 
50M€ auprès des 5 principaux sous-traitants français.

Ces  investissements sur le site de Dunkerque confirment la confiance 
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du Groupe AstraZeneca envers la France et contribue à l’image de 
haute technologie de la région Hauts-de-France.

28



Les 50 premiers groupes internationaux de santé sont présents en 

France.

Les 8 entreprises du G5 (groupement des principales entreprises 

françaises de la santé et des sciences du vivant) : 42 milliards d’euros 
de Chiffre d’affaires : 4 Mds en France et 38 Mds à l’international. Ces 
entreprises investissent 3 Mds dans la R&D en France (source : G5, 
2016).
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Un Institut national du Cancer (INCa) - agence d'expertise sanitaire et 
scientifique en cancérologie de l’État chargée de coordonner les 
actions de lutte contre le cancer (créée en 2004 – 96 M€)
Elle est une agence d'expertise sanitaire et scientifique en
cancérologie chargée de coordonner les actions de lutte contre le
cancer.
Elle joue un rôle d’accélérateur de progrès, en apportant une vision
intégrée de l’ensemble des dimensions liées aux pathologies
cancéreuses ainsi que des différents champs d’intervention
(prévention, dépistage, soins, recherche).
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Il recouvre avant tout des maladies rares connues, mais aussi des 
maladies ou syndromes rares probables mais non encore confirmés.

Une offre de soin structurée en 23 filières de santé maladies rares 

(FSMR) incluant des centres de référence (CRMR) et de compétence, 

des laboratoires de recherche, des associations de personnes 

malades et des structures médico-sociales 

L’Institut des Biothérapies porté par l’AFM-Téléthon : 4 laboratoires 
leaders mondiaux dans la recherche et le développement des 
biothérapies pour les maladies génétiques rares (budget global de 63 
M€ dont près de la moitié financé par les dons)
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Un parcours de soins plus performant grâce à l’innovation médicale et 
digitale

Les startup françaises représentent 40% des nouveaux appareils de 

mesure référencés sur le marché, dans le champ de la télémédecine

Un défi d’avenir : comment soigner mieux et à moindre coût ?
La stratégie nationale de santé développée par le Gouvernement doit 
permettre de relever les grands enjeux auxquels la politique de santé 
est confrontée : celui du vieillissement de la population d’abord, celui 
de l’accroissement des maladies chroniques, ensuite, qui engendrent 
des besoins nouveaux, celui enfin de l’innovation, au service de la 
qualité de la prise en charge, afin de conserver le caractère solidaire et 
universel de notre système de santé. Intégrer la solution numérique

Les Solutions pour faire émerger la « médecine du futur » : 

• Concentrer les efforts d’investissement des pouvoirs publics et des 
industriels pour accélérer le développement d’une offre industrielle de 
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niveau international de dispositifs médicaux, de thérapies innovantes 
et de séquençage haut-débit pour le diagnostic et la thérapie
• Mettre en place des accélérateurs spécifiques aux technologies 
médicales, soutenir des fonds d’entrepreneurs spécialisés et rassembler 
les acteurs au seinde clusters
• Accompagner au travers du CSF Santé la mise sur le marché des 
nouvelles biotechnologies médicales et des dispositifs médicaux 
innovants en simplifiant les procédures d’accès aux marchés médicaux, 
en faisant en sorte que la commande publique soit un levier pour le 
développement des entreprises innovantes, en facilitant leur 
financement à travers les guichets de l’État et en adoptant
les mesures nécessaires pour accélérer les essais cliniques

Le marché est aujourd’hui dominé par les systèmes d’information 
(systèmes d’information hospitaliers, systèmes d’information des 
professionnels de santé et systèmes d’archivage électronique) qui 
représentent à eux seuls 2,360 Md€ (2014), soit 88 % du marché

Projet Ic@re (porté par Legrand) : destiné à évaluer, durant 2 ans (2 
000 foyers concernés sur 4 départements), l’impact de solutions 
technologiques, organisationnelles et médico-sociales innovantes pour 
le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

France eHealthTech : nouvelle association fédérant les startups de la 
filière e-santé (Care Labs, Doctolib, DreamQwark, SevenHugs, 
Withings…)

Cluster TIC Santé Aquitain : 50% des effectifs de la filière nationale (80 
entreprises / 1 200 emplois).

http://www.buzz4bio.com/actualites-pharma-biotech/tribune/6883-
lfb-biomanufacturing-lexpertise-en-bioproduction-au-service-des-
societes-de-biotechnologie-et-des-laboratoires-pharmaceutiques

Des initiatives fortes des pouvoirs publics en faveur du développement
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de l’E santé :
• Expérimentations “Territoires de soins numériques”
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Des mesures nouvelles en direction de  la patientèle étrangère
- Développement d’outils promotionnels : Brochure d’information en 
français, anglais et arabe proposant une liste d’établissements par 
spécialité et région, pour diffusion dans le réseau diplomatique et les 
salons internationaux.
- Plusieurs mesures administratives pour faciliter l’accueil de 
patients et des médecins: Allongement de la durée maximale des 
stages d’observation à 3 mois, Généralisation de l’ouverture au cycle 
de surspécialisation de 4 semestres (Fellowships), Standardisation des 
procédures de délivrance de visa pour motif de santé, avec mise à 
disposition d’une liste de contacts hospitaliers référents pour les 
consulats. 

Le tourisme de bien être

Répartition géographique équilibrée : aucun espace français n’est 
dépourvu d’offre de bien-être (montagne, littoral, campagne et ville)
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Commenter la slide
http://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2015/03/RA-CNI-16-CSF-
Sant%C3%A9-def.pdf
Un contrat de filières a notamment permis:
La publication du contrat unique pour la recherche clinique 
hospitalière 
La publication du décret sur le mandataire public unique ainsi que les 
modèles de contrat qui facilitent les partenariats de recherche publics-
privé
Le soutien des PME à l’export par la mise en place du programme 
Export+santé Cosmétique
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Vous recherchez un financement pour votre projet? Offres 
d'accompagnement/ financement couvrant tous les besoins des 
entreprises de la filière santé
- Bpifrance: projets depuis la création jusqu'à la mise sur le marché et 
l'industrialisation, intervention en financement (subvention, avance 
récupérable, prêt à taux zéro) et en fonds propres (investissement en 
direct avec des fonds spécialisés et en fonds de fonds)
projets collaboratifs ou individuels, labo, PME, ETI et grands groupes 
éligibles à certaines aides… une palette complète couvrant toute la 
chaine des besoins 
- Business France
- ANR
…

Vous recherchez un partenaire académique ou PME? France=un 
cluster au sein de l'Europe, réponse à une recherche académiques 
d'excellence
- Aviesan
- les pôles de compétitivité, les incubateurs, les clusters, les instituts
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…

Vous recherchez une technologie à acquérir et développer?

- les SATT (très bonne gestion de la PI académique)…
- FIST
…

Vous recherchez une technologie? Offres de services dans les sciences 
de la vie larges et denses:
- mentionner l'existence d'une filière de sociétés privées de services 
innovantes regroupées au sein de l'AFSSI
- un focus des structures publiques de services émanant des 
investissements d'avenir 

39



40


