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Les politiques de soutien et d’aide à 
l’innovation dans le secteur de la santé  

 

Dans le cadre de sa stratégie nationale de la recherche et de l’innovation 2013-2018 (loi du 22 juillet 

2013), la France a retenu, en cohérence avec la programmation cadre européenne « Horizon 2020 », 

le secteur de la santé parmi les dix défis à relever. Cette stratégie nationale de la recherche et de 

l’innovation est articulée avec la stratégie nationale de santé et les travaux de réflexion prospective 

tels que ceux engagés par la commission Innovation 2030, et les 34 plans de la nouvelle France 

industrielle. La stratégie nationale de santé, qui fait suite aux différents plans de santé publique, 

intègre effectivement un volet « innovation » en traitant notamment des liens entre la recherche et 

l’innovation dans ses dimensions techniques, professionnelles et organisationnelles. 

Cette stratégie nationale de la recherche et de l’innovation, inscrite dans la loi de l'enseignement 

supérieur et de la recherche du 22 juillet 2013, vise à mobiliser tous les acteurs de la recherche, pour 

apporter : 

 une vision d'avenir commune, partagée, plus visible au niveau international pour construire 

un nouveau modèle français à l'instar de ce qu'ont entrepris l'Allemagne avec son 

programme « High Tech Stratégie 2020 » ou le Japon avec son programme « Rebirth 

Japan » ; 

 une réponse adaptée aux grands défis économiques et sociétaux à venir que sont la santé, la 

sécurité alimentaire, la gestion sobre des ressources et le changement climatique, la 

transition énergétique, la mobilité et les systèmes urbains durables, le développement de 

l'économie numérique et des technologies spatiales ou encore la ré-industrialisation de nos 

territoires par l'innovation. 

 

Le secteur de la santé était, en fait, déjà identifié comme l’un des axes prioritaires de la première 

stratégie nationale de recherche et de l’innovation présentée en conseil des ministres du 2 décembre 

2009. Aussi, de nombreux rapports se sont-ils attachés ces dernières années à analyser les forces et 

les faiblesses des politiques publiques d’aide et de soutien à la recherche et à l’innovation en santé. 

Ceux-ci ont toutefois généralement porté leur analyse sur des segments de cette politique : sur la 

recherche scientifique et clinique (avec comme indicateur d’évaluation le nombre de citations et de 

dépôt de brevets), sur le développement industriel (avec la place de l’industrie française dans le 

champ des industries de santé), ou encore sur l’articulation entre la politique industrielle et la 

politique d’autorisation de mise sur la marché. Peu de rapports ont, en effet, cherché à analyser les 

politiques publiques mises en œuvre dans le secteur de la santé sur l’ensemble de la chaîne de 

production de l’innovation, allant de la recherche fondamentale à la mise sur le marché, en passant 

par la recherche translationnelle, la recherche en santé publique, la recherche clinique et de soins 

primaires et la recherche organisationnelle. Les rapports qui cherchent à analyser l’efficacité de la 

politique publique sur le continuum de la chaîne de l’innovation ne distinguent en fait que rarement 

les aides apportées au seul secteur de la santé. 
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L’objet de cette note est de présenter de façon synthétique la politique publique à l’œuvre 

aujourd’hui dans ce secteur, en cherchant à analyser l’ensemble de la chaîne de l’innovation. 

1. Un processus d’innovation qui doit être analysé sur l’ensemble 

de la chaîne production de l’innovation  

Lorsque l’on cherche à qualifier l’innovation, il est généralement admis que c’est l’accumulation de 

connaissances fondamentales, techniques et organisationnelles et leur interaction entre elles qui 

permettent l’émergence et la diffusion de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. Parmi les 

sources de l’innovation figurent non seulement les activités de R & D (recherche et développement1) 

mais aussi l’expertise des individus et des collectifs de travail. Ainsi, si en économie industrielle la 

R & D est considérée comme la composante centrale de l’innovation, cette dernière est aussi 

produite et conditionnée par l’organisation globale des firmes. 

Contrairement au schéma linéaire traditionnel qui présente le processus d’innovation comme une 

succession d’étapes séparées avec la découverte scientifique, l’innovation technique, la production 

et la mise sur le marché (vision de l’innovation correspondant à la « technology push »), les nouvelles 

théories de l’innovation insistent sur les rétroactions entre les différentes étapes (de l’aval vers 

l’amont) et accordent une place importante aux capacités d’adaptation de la firme et aux contraintes 

du marché (une entreprise n’investit que si elle espère un bénéfice, que si une demande s’exprime 

« demand pull »).  

Le secteur de la santé n’échappe pas à cette analyse, et si le processus d’innovation est présenté 

généralement de façon schématique en distinguant différentes étapes, de la recherche 

fondamentale à la mise sur le marché de produits et de techniques et à leur impact en termes de 

santé publique, en passant par la recherche translationnelle2, la recherche clinique et en soins 

primaires, la recherche médico-économique et la recherche organisationnelle, c’est dans l’analyse 

des interactions entre celles-ci que son efficacité doit être étudiée. 

                                                           
1
 Les travaux de recherche et développement englobent les travaux de création entrepris de façon 

systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la 
culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications. 
Ils regroupent de façon exclusive les activités suivantes :  
- la recherche fondamentale (ces travaux sont entrepris soit par pur intérêt scientifique - recherche 

fondamentale libre -, soit pour apporter une contribution théorique à la résolution de problèmes 
techniques - recherche fondamentale orientée -) ;  

- la recherche appliquée (vise à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche 
fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant d'atteindre un objectif déterminé choisi à 
l'avance) ; 

- le développement expérimental (fondé sur des connaissances obtenues par la recherche ou l'expérience 
pratique, est effectué - au moyen de prototype ou d'installations pilotes - en vue de lancer de nouveaux 
produits, d'établir de nouveaux procédés ou d'améliorer substantiellement ceux qui existent déjà) – 
(Manuel de Frascati OCDE, 2002). 

2
 La recherche translationnelle, ou recherche de transfert, assure le lien entre recherche fondamentale et 

recherche clinique. En médecine elle permet le développement des applications cliniques à partir d’une 
découverte en recherche fondamentale et en sens inverse favorise l’exploration de nouvelles pistes, théories 
ou concepts à partir d’une observation clinique.  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/manuel-frascati.htm
http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-translationnelle
http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-fondamentale
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Le secteur de la santé se différencie toutefois des secteurs industriels dans la mesure où 

l’expérimentation des solutions médicales (médicaments, dispositifs médicaux et actes) est réalisée 

sur les individus et leur mise sur le marché autorisée seulement après évaluation par des instances 

supra-nationales et/ou nationales de leur efficacité et de leur sécurité (schéma). 

Cette chaîne de valeur peut être ainsi représentée de la façon suivante : 

 

Si l’on cherche à positionner l’ensemble des interventions des organismes publics on constate que 

celles-ci se déploient sur l’ensemble de cette chaîne : 

- Les organismes publics sont largement présents en tant qu’acteurs de recherches 

(universités, laboratoires de recherche - INSERM, départements des sciences du vivant du 

CNRS et du CEA, Institut Pasteur3 ,…- et CHU) principalement en recherche fondamentale, 

recherche translationnelle et recherche clinique, mais aussi en recherche organisationnelle 

et sur certains segments en recherche en soins primaires et en santé publique ;  

 
- Mais aussi en tant qu’organismes de soutien, avec au niveau national quatre grandes 

entités : le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et son opérateur, 

l’agence nationale pour la recherche (ANR créée en 2005) ; les services du Premier ministre 

(le CGI avec le programme des investissements d’avenir -PIA-), le ministère des finances et de 

l’industrie (DGE, BPIFrance et DGFIP avec le crédit d’impôt recherche) et le ministère de la 

santé et certains de ses établissements publics rattachés (INCA, IREsp, ANSM,…) ; auxquels 

peuvent s’ajouter la commission européenne, au niveau régional, les régions et les agences 

régionales de santé, ainsi que des fondations privées.  

Leurs interventions peuvent être de deux types : soutien financier (via notamment des 

subventions à titre permanent de structures et équipes de recherche ou des appels à projet 

de recherche) ou encore accompagnement organisationnel (via l’élaboration de guides 

méthodologiques d’accompagnement des réorganisations). Ils peuvent en outre être plutôt 

centrés sur la recherche fondamentale ou translationnelle, ou au contraire centrés sur la 

                                                           
3
 Fondation de statut privé bénéficiant de concours publics importants. 

Schéma de l'innovation en santé

(*) évaluation de la technologie de santé, évaluation médico-économique, décision de prise en charge et fixation des prix 

recherche 
fondamentale

recherche
translationnelle

recherche clinique 
et en soins primaire mise sur le marché

évaluation (*)

recherche médico-
économique

recherche sur 
l'organisation des soins

recherche en santé 
publique
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recherche clinique ou organisationnelle, ils peuvent enfin s’adresser principalement aux 

organismes publics de recherche, aux hôpitaux publics et centres de santé ou plutôt aux 

industriels, ou encore aux structures coopératives organismes de recherche 

publique/entreprises.  

2. Une organisation publique qui a été critiquée 

Au cours des années 2000, plusieurs rapports ont apporté des réserves à la politique publique menée 

en jugeant que son organisation limitait l’efficacité des sommes engagées : 

 Un fort émiettement des structures publiques de recherche intervenant dans ce 

domaine ainsi que des organismes les finançant. Et une confusion des rôles entre la 

définition de la stratégie de recherche, sa programmation et sa réalisation  

Dans son rapport de mars 2007 sur « la gestion de la recherche en sciences du vivant », la Cour des 

Comptes notait par exemple à la fois le manque d’un véritable pilotage de la recherche dans ce 

domaine pourtant retenu comme une des priorités nationales, des structures de recherche multiples 

sans coordination d’ensemble et enfin des financements divers et fluctuants sans horizon 

pluriannuel. De même, dans son rapport d’évaluation de l’INSERM de novembre 2008, l’Agence 

d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) portait le même diagnostic en 

précisant que l’INSERM « bien que chargé d’une mission globale de recherche dans le domaine 

biomédical, ne contrôle pas la majorité des ressources allouées pour cette mission par le 

gouvernement français. De manière générale, le comité a observé que l’INSERM avait la 

responsabilité, mais pas l’autorité suffisante, pour mener à bien sa mission de direction et de 

coordination des recherches nationales dans ce domaine ». 

Le portefeuille des sciences de la vie dans les diverses agences de recherche françaises 

 

Source : rapport d’évaluation de l’INSERM – AERES, novembre 2008 



7 
 

 Une organisation des CHU très complexe ne permettant pas un développement de 

leur activité « recherche »  

Le rapport Marescaux de mai 2009 sur « l’avenir des centres hospitaliers universitaires » notait quant 

à lui plusieurs difficultés : un mode de financement de l’activité recherche des CHU à la fois sous 

pression du fait que « les financements accordés aux CHU ne soient pas clairement identifiables 

entre leurs différentes activités (soins, recherche et enseignement) »  et que « contrairement aux 

activités de soins et à l’enseignement, l’activité de recherche n’est pas pilotée en réponse à une 

demande exprimée».  

 Une structure de financement dans laquelle la part des crédits incitatifs est faible 

Ce rapport notait également que ce financement de la recherche ne comportait qu’une faible part de 

ressources tirées de réponses à des appels d’offres compétitifs. Il confirmait, un des autres 

diagnostics portés dans le rapport de l’AERES, sur les limites d’un financement presque 

exclusivement par dotation récurrente. Sans pouvoir distinguer la recherche conduite par d’autres 

structures (Universités et EPST) que les CHU, il faisait le constat de l’érosion des performances 

françaises en matière de recherche biomédicale (encadré). 

Extrait du rapport Marescaux sur « l’avenir des centres hospitaliers », mai 2009 
 
1.3. Bilan des activités de recherche : des performances insuffisantes en matière de 
recherche biomédicale 
 
Le diagnostic sur la recherche biomédicale française est compliqué par la difficulté à distinguer la 
recherche conduite dans les CHU de celle menée dans d’autres cadres, notamment les organismes 
de recherche. Le fonctionnement de l’ensemble repose d’ailleurs le plus souvent sur des unités 
mixtes associant plusieurs partenaires. Les analyses qui suivent mêlent tantôt une analyse globale 
sur la recherche biomédicale, tantôt, lorsque c’est possible, une analyse plus ciblée sur les CHU. 
 
1.3.1. L’érosion des performances françaises 
 
L’évolution récente de la recherche biomédicale française est globalement défavorable. Sur la 
période 2001-2005, la France est certes parvenue à occuper la cinquième place mondiale en termes 
de volume de publications scientifiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, avec 
un pourcentage de 4,4 % du nombre total de ces dernières. Mais ces positions s’érodent rapidement 
face à celles de nos principaux partenaires (Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne), en 
particulier en recherche médicale et en biologie fondamentale. Ainsi, dans la part des publications 
françaises de référence internationale dans la production scientifique, la biologie fondamentale est-
elle passée de 5,6 % en 1996 à 4,5 % en 2006 (- 20,1 %), tandis que la recherche médicale chutait 
de 5,6 % à 4,2 % (-23,9 %). 
 

 

 Un lien entre la recherche publique et les entreprises faible 

Le rapport de la Cour des comptes, déjà cité sur « la gestion de la recherche publique en sciences du 

vivant » (mars 2007), notait une zone de fragilité entre la recherche fondamentale et son application 

commerciale, bien que la loi de 1999 sur l’innovation et la recherche ait affirmé l’importance de cette 

coopération pour la croissance économique et prévu des dispositions permettant de la développer 

(élargissement des aides que peuvent apporter les organismes de recherche et les universités à la 

création d’entreprises innovantes : aide au titre de l’incubation leur permettant de mettre à la 

disposition des entreprises leurs locaux et matériels, possibilité ouverte aux chercheurs de participer 
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à la création d’une entreprise). Sur la base de quelques indicateurs (nombre de brevets déposés, 

revenus issus de ces licences et coûts de gestion associés, ou encore part des contrats de recherche 

financés par les entreprises dans les financements globaux et enfin nombre d’entreprises créées à 

l’initiative des laboratoires) la Cour établissait un constat contrasté à la fois en comparant quelques 

organismes de recherche en sciences du vivant, mais aussi en examinant les évolutions constatées 

depuis 1999. Un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection général de 

l’administration de l’Education nationale et de la recherche sur « la valorisation de la recherche » 

(janvier 2007) et relatif à l’ensemble de l’organisation de la recherche française portait un diagnostic 

similaire sur cette fragilité. Ce rapport notait, en effet, que la France avait pris du retard par rapport à 

ses principaux partenaires, dans les années 2000, en matière de valorisation de la recherche, avec :  

 

o Une part des contrats industriels dans le financement de la recherche publique (tous 

secteurs) en décroissance entre 1996 et 2004. 

 

o Des parts mondiales et européennes des demandes de brevets d’origine française (1986-

2004) eux aussi en décroissance ; évolution générale que l’on retrouvait aussi pour les 

secteurs de la pharmacie et des biotechnologies. 

 

Les résultats moyens de la France en termes de brevet serait en fait imputable à la faiblesse relative 

de sa R&D, en particulier de sa recherche privée ; faiblesse en partie liée à la structure industrielle de 

la France (sous représentée dans les secteurs à intensité en R&D élevée), au faible nombre de 

grandes PME, ainsi qu’à une R&D moindre dans les secteurs (comme les TIC) à forte intensité en 

R&D. 

 

Or, selon une étude de l’OCDE, citée dans ce rapport, il apparaîtrait qu’une augmentation de la part 

des dépenses de R&D du secteur non-marchand financées par les entreprises exercerait un effet 

d’entraînement important dans la mesure où « une augmentation d’un écart-type (soit 1,4 %) pour 

l’économie moyenne se tradui[rait] par un accroissement de la recherche privée de plus de 8 % et un 

nombre total de brevet de 2,5 % ». Aussi le rapport fait-il un certain nombre de propositions en vue 

de favoriser le transfert de la recherche publique vers les entreprises, visant en particulier à clarifier 

les rôles des outils d’aide à la recherche collaborative et à rationaliser et professionnaliser, tant au 

niveau national que régional, l’organisation des dispositifs de valorisation, partant en fait du constat 

d’un enchevêtrement des dispositifs d’aide et de financement. 
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3. Depuis la publication de ces rapports une révision profonde de 

l’action publique a été engagée 

Depuis la publication de ces rapports, ou quelques années juste avant leur publication, plusieurs 

évolutions marquées de la politique de pilotage publique de la recherche ont été opérées, avec : 

- une restructuration du pilotage de la recherche avec la création d’alliances4 regroupant en 

leur sein les différents organismes de recherche d’un même domaine. Ces Alliances ont 

vocation à améliorer la coordination entre les acteurs d'un même champ de recherche, et à 

bâtir une réflexion prospective de long terme. Elles ont pour objectifs d'accroître la 

performance, la visibilité, le rayonnement international et de valoriser la recherche 

française ; 

- le développement des financements sur projets des organismes de recherche pour favoriser 

leur réactivité aux nouvelles orientations de recherche proposées et accroître globalement 

leur efficience ; 

- le développement et l’appui à la création d’Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) en 

réponse aux critiques formulées sur le fonctionnement des CHU en ce qui concerne leur 

volet « recherche » ;  

- un renforcement des outils de valorisation des recherches publiques et de coopérations 

recherche publique / recherche privée, avec notamment la création des pôles de 

compétitivité ; 

- le soutien à des projets de recherche structurants pour l’avenir avec la mise en œuvre d’un 

programme d’investissement d’avenir (PIA) dans lequel figurent de nombreuses actions 

relevant du champ de la santé (soutien à 6 IHU, mais aussi soutien à des projets de 

recherche collaborative dans le domaine de la santé et des biotechnologies). 

 La création d’AVIESAN 

Créée en avril 2009, Aviesan (alliances pour les sciences de la vie et de la santé) 5  est née de la 

volonté d’accroître les performances de la recherche française, en favorisant sa cohérence, sa 

créativité et son excellence. Composée de 10 instituts multi-organismes chargés d’élaborer des 

exercices prospectifs, en lien avec les orientations données dans le cadre de la stratégie nationale de 

la recherche et de l’innovation 2013-2018 (loi du 22 juillet 2013) et de la stratégie nationale de santé, 

elle joue désormais un rôle important pour la définition des programmes de recherche de l’Agence 

Nationale de Recherche (ANR). 

Cette alliance permet que soit définie collectivement une stratégie nationale de recherche (encadré). 

  

                                                           
4
 Cinq alliances ont été créées entre avril 2009 et juin 2010 dans les domaines des sciences de la vie et de la 

santé (AVIESAN), de l'énergie (ANCRE), des sciences et technologies de l'information (ALLISTENE), de 
l'environnement (ALLENVI), et des sciences humaines et sociales (ATHENA). 
5
 Et en juin 2010 d’ATHENA pour les sciences humaines et sociales. Cette alliance regroupe : le CNRS, la 

Conférence des grandes écoles, la Conférence des présidents d’Université (CPU) et l’Institut national des études 
démographiques. 
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AVIESAN 

Créée en avril 2009, Aviesan regroupe la plupart des grands opérateurs de recherche en 
sciences de la vie et en santé, organismes de recherche, les centres hospitaliers universitaires 
(CHU) et les universités en sciences de la vie et de la santé : CEA, CHRU, CNRS, CPU, INRA, 
Inria, Inserm, Institut Pasteur, IRD. 

Elle associe également d’autres membres : •Alliance pour la recherche et l'innovation des 
industries de santé (Ariis), fédérant les acteurs des industries de santé •Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), le centre de recherche 
français qui répond, avec les pays du Sud, aux enjeux internationaux de l'agriculture et du 
développement •Etablissement français du sang (EFS), opérateur civil de la transfusion du sang 
•Fondation Mérieux, une fondation familiale dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses 
•Institut National de l'EnviRonnement industriel et des riSques (Ineris), pour contribuer à la 
prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des 
personnes et des biens, et sur l’environnement •Institut Curie, dédié à la compréhension des 
mécanismes de la cancérogenèse et au traitement des cancers •Institut de radioprotection et de 
sureté nucléaire (IRSN), expert public en matière de recherche et d'expertise sur les risques 
nucléaires et radiologiques •Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) dont les 
recherches concernent le soutien sanitaire en opération ainsi que la prévention, la protection et 
les soins à apporter aux combattants •Institut Mines-Télécom, grand établissement qui contribue 
à la recherche dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, le 
management, l'énergie, les matériaux et l'environnement industriel •Unicancer, dédié à la 
compréhension des mécanismes de la cancérogenèse et au traitement des cancers.  

Aviesan a pour objectifs de :  

- coordonner l’analyse stratégique, la programmation scientifique et la mise en œuvre 
opérationnelle de la recherche en sciences de la vie et de la santé ; 

- donner un nouvel essor à la recherche translationnelle en accélérant le transfert des 
connaissances fondamentales vers leurs applications cliniques ; 

- favoriser la transdisciplinarité en ouvrant la biologie et la médecine aux apports des 
mathématiques, de la physique, de la chimie, de l’informatique, des sciences de 
l’ingénieur, des sciences humaines et sociales ; 

- veiller à la cohérence des projets en matière de thématiques et d’infrastructures ; 
- assurer la valorisation clinique, économique et sociale des connaissances, en facilitant 

notamment les partenariats industriels ; 

- définir des positions communes en matière de recherche européenne et de coopération 
internationale ; 

- harmoniser et simplifier les procédures administratives des laboratoires en vue de libérer 
la créativité et l’excellence des équipes. 

La mise en œuvre de ces objectifs se fait au sein des 10 instituts multi-organismes, ITMO, dont le 
rôle principal est d’animer la réflexion stratégique au sein de leur propre communauté 
scientifique. Ces 10 ITMO sont les suivants : Bases moléculaires et structurales du vivant ; 
Biologie cellulaire, développement et évolution ; Cancer ; Circulation, métabolisme, nutrition ; 
Génétique, génomique et bioinformatique ; Immunologie, hématologie, pneumologie ; 
Microbiologie et maladies infectieuses ; Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, 
psychiatrie ; Santé publique ; Technologies pour la santé. 

 

 Le développement des financements des organismes publics de recherche par appels 

d’offre compétitifs 

Afin d’améliorer l’efficacité de la recherche publique, la structure du financement de la recherche a 

été modifiée, en donnant une place plus importante au financement par appels compétitifs en 

complément des financements par subventions pour charges de service public attribuées par le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
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Dans son rapport public annuel de février 2013, la Cour des comptes notait ainsi une évolution 

marquée des financements par projets concernant, par exemple, le financement de l’INSERM, 

principal organisme public de recherche dans le champ des sciences du vivant (encadré). 

Extrait du rapport de la Cour des comptes (février 2013) 
 
1 - Une forte augmentation liée au développement des financements sur projets 
 
La principale ressource de l’Inserm est la subvention pour charges de service public (SCSP) 
attribuée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a augmenté de 18 % 
sur la période 2006-2011, passant de 469 M€ à 555 M€. Les autres ressources de l’Inserm 
proviennent essentiellement des contrats de recherche de l’Agence nationale de la recherche (ANR), 
des agences spécialisées (Agence nationale de recherche sur le sida, Institut national du cancer) et 
de l’Union européenne, ainsi que de subventions des collectivités territoriales et des fondations ou 
associations. Ces recettes, majoritairement publiques et appelées « ressources propres (1) » par 
l’organisme, ont presque doublé, passant de 134 à 259 M€ et représentent près de 32 % de ses 
revenus en 2011 contre 22 % en 2006. 

 
(1) Les « ressources propres » correspondent aux financements obtenus par les équipes de 
recherche en répondant à des appels à projets ou issus de contrats de recherche. La part de ces 
recettes en provenance des industriels reste faible (moins de 10 %). 
 
Cour des comptes Rapport public 

 

 Le renforcement et la création de nouveaux IHU 

Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (cf. paragraphe PIA) un budget significatif a 

été alloué au renforcement et à la création de nouveaux instituts hospitalo-universitaires ; 

orientation qui fait suite aux recommandations de la commission présidée par le Professeur Jacques 

Marescaux sur les Instituts Hopitalo-Universitaires (cf. rapport Marescaux, février 2010). 

Par cette action, il s’agit de financer des pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de 

formation et de transfert de technologies dans le domaine de la santé. L’objectif est de renforcer leur 

compétitivité internationale sur le plan scientifique, leur attractivité pour les industriels de la 

pharmacie, des biotechnologies et des technologies pour la santé, leur potentiel de valorisation et de 

transfert des résultats de la recherche vers le patient. 
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Dans ce cadre, 6 projets d’IHU ont été sélectionnés couvrant les domaines des neurosciences, des 

maladies génétiques, des maladies du cardiométabolisme, des maladies infectieuses, des maladies 

du rythme cardiaque et de la chirurgie mini-invasive. Ces 6 projets bénéficient d’environ 350 M€ de 

subventions issues de dotations consommables et des intérêts de dotations non consommables. Ces 

6 projets ont été conventionnés entre octobre 2011 et mars 2012, ce qui représente pour chaque 

IHU une dotation annuelle pendant 10 ans de 6M€. 

Les 6 IHU ont des maturités différentes puisque trois IHU, MIX-Surg (Institut de Chirugie Mini Invasive 

Guidée par l'Image, Strasbourg, encadré), Imagine (Institut des maladies génétiques, Paris - Groupe 

Hospitalier Necker Enfants-malades) et A-ICM(Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Paris - 

Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière), préexistaient sous une forme structurée (par exemple 

fondation ou institut) tandis que les trois autres, ICAN (Institut de cardiométabolisme et nutrition, 

Paris , Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière ), POLMIT (Pôle d’excellence pour les soins, la recherche et 

l’enseignement dans les domaines des maladies infectieuses et tropicales émergentes, Marseille) et 

LIRYC (Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque, Bordeaux), ont été conçus en réponse à 

l’appel à projets. 

Cette action comprend également :  

- 6 « chaires d’excellence » (projets d'IHU classés B par le jury) qui se partagent 35 M€ de 

subventions et conventionnés entre juillet et décembre 2012.  

- Enfin 2 projets hospitalo-universitaires en cancérologie (PHUC) qui avaient les 

caractéristiques transformantes et le caractère d’ambition d’un IHU en matière de recherche, 

sans être soumis à une logique de site unique, qui ont été dotés de 10 M€ chacun entre 

novembre et décembre 2012, soit un versement annuel pour chaque pôle de 1M€ annuel. 

L’IHU de Strasbourg 

L’IHU de Strasbourg vise à faire émerger une nouvelle spécialité médicale, la Chirurgie Mini-Invasive 
Guidée par l’Image (MIX-Surg). Ces dernières décennies ont été le témoin de progrès fulgurants en 
médecine, les procédures mini-invasives ayant remplacé les résections chirurgicales radicales. 
Malheureusement, les techniques mini invasives ont été développées par des spécialités médicales 
séparées et distinctes et sont inévitablement limitées à l’expertise individuelle de praticiens spécialistes, 
tels que le chirurgien, le gastroentérologue et le radiologue. 

L’IHU associera les meilleurs aspects des techniques mini invasives issues de diverses spécialités afin 
de créer des approches hybrides optimales pour une meilleure prise en charge des patients. L’IHU 
améliorera alors les approches hybrides grâce à une recherche de pointe dans ce nouveau domaine, 
développera la prochaine génération de dispositifs médicaux et formera les futurs professionnels. 

Construire une nouvelle infrastructure pour les soins aux patients, la recherche, l’innovation et 
le transfert de technologies au cœur de l’Europe 

L’IHU est idéalement situé au cœur de l’Europe, facilitant la coopération franco-allemande dans le 
développement de dispositifs médicaux. L’IHU est issu de l’Université de Strasbourg, la meilleure 
université française dans les domaines de l’ingénierie et de la biologie moléculaire, ainsi que de trois 
centres de recherche nationaux majeurs (CNRS, INRIA et INSERM). Le point central de l’IHU sera la 
plateforme unique de 17 salles d’opération hybrides dédiées aux soins, à la formation et à la recherche. 
Elles seront installées dans un complexe construit de manière à générer un « effet cluster », qui vise à 
optimiser la créativité et favoriser le transfert de technologie. 

Attirer des médecins, des chercheurs de renom ainsi et des leaders de l’industrie 

L’idée de développer de nouvelles procédures médicales et de nouveaux marchés de santé publique 
permettra d’attirer des leaders internationaux en médecine et en ingénierie. Elle permettra par ailleurs 
de s’associer à des leaders industriels majeurs. L’IHU dispose de l’engagement des leaders du domaine 
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médical suivants : L. Swanström (USA), T. Ponchon (FR), C. Ell (DE), B. Gay (FR), M. Delveaux (B), 
P.Koninckx (B). De nombreuses compagnies partagent la vision de l’IHU sur la création d’opération 
hybrides basées sur la chirurgie mini invasive rendues possible grâce à une imagerie sophistiquée, 
l’aide informatique, la robotique et des technologies de télécommunication avancées. À ce jour, 33 
partenaires du monde industriel se sont engagés pour participer activement au projet IHU, dont 
Siemens Healthcare (DE), Karl STORZ Endoskope (DE), Orange (FR), Thales (FR), ALTRAN (FR), 
Edap-TMS (FR). 

Développer un programme de R&D translationnel ambitieux  

L’IHU réunira des laboratoires de recherche et développement et des leaders des domaines de la 
science, de l’ingénierie et de la pratique clinique. Les programmes de R&D se focaliseront sur la 
chirurgie patient-spécifique assistée par ordinateur, incluant le traitement d’images médicales, la 
modélisation biologique, les thérapies ciblées, la robotique et le développement de dispositifs médicaux 
hybrides. Cette initiative sera inéluctablement à l’origine de la création de start-ups. Afin de faciliter le 
transfert de technologies, l’IHU emploiera du personnel spécifique et dédié à la Propriété Intellectuelle, 
le dépôt de brevets technologiques et le développement commercial, pour que des projets aient le 
maximum de chance d’aboutir. 

Optimiser la subvention du Grand Emprunt grâce à des financements additionnels 

Outre la mise à disposition par les HUS d’un terrain de 1 hectare, l’IHU a déjà l’engagement ferme d’un 
financement complémentaire dont 30 millions d’euros des collectivités locales pour construire le 
nouveau bâtiment, et plus de 80 millions d’euros en provenance de l’industrie et de partenaires privés. 
De plus, l’IHU génèrera des revenus de 50 millions d’euros dans les dix ans 

Extrait d’une présentation du Professeur Jacques MARESCAUX sur le site  
http://www.ircad.fr/fr/ihu-de-strasbourg-1er-laureat-ex-aequo-de-lappel-a-projets-ihu/ 

 Les pôles de compétitivité et le Programme d’investissement d’avenir (PIA) 

La création des Pôles de compétitivité en 2005 ainsi que la mise en place du programme 

d’investissement d’avenir 6 en 2010 visent à favoriser l’innovation et la compétitivité avec l’ambition 

de créer des pôles d’excellence de rang mondial en permettant notamment une meilleure 

articulation entre la recherche publique et l’industrie. Cette orientation s’est vue renforcée en 2013 

par l’élaboration par les comités stratégiques de filière de contrat d’orientation7, puis par la mise en 

place d’une démarche de « reconquête industrielle » autour de 34 plans (annexes 1 et 2).  

 

Les pôles de compétitivité mis en place en 2005 ont pour but, en effet d’accélérer la croissance de 

l’économie française et de ses entreprises par l’innovation. À l’issue d’une étape de sélection, 71 

pôles ont été labellisés. Ceux-ci rassemblent sur un territoire bien identifié et une thématique 

donnée, des entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de 

formation. Parmi les 71 pôles, 7 ont comme thématique principale la santé (Alsace BioValley 

STRASBOURG ; Atlanpole Biotherapies NANTES ; Cancer-Bio-Santé TOULOUSE ; Eurobiomed 

MARSEILLE ; Lyonbiopôle LYON + GUYANE ; Medicen PARIS ; Nutrition Santé Longévité LILLE, cf. carte 

des pôles en annexe 3). 

 

Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juin 2013 sur « le financement de la 

recherche, un enjeu national », « ces pôles de compétitivité paraissent durablement installés dans le 

                                                           
6
 Programme d’investissement d’avenir créé par la Loi du 20 janvier 2010, dont les crédits ont été ouverts par la 

loi de finances rectificative du 9 mars 2010. 
7
 Le Comité stratégique de filière « industrie et technologies de santé » a élaboré dans ce cadre un contrat 

contenant 44 mesures concrètes. Ce contrat a été signé par le gouvernement et les entreprises du secteur à 
l’issue du conseil stratégique des industries de santé. 
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paysage de la recherche en partenariat avec les entreprises, 5,7 Md€ de financements publics et 

privés ont été mobilisés entre 2008 et 2011 dans les projets de R&D labellisés par ces pôles, soit 

4,5 % des dépenses nationales de R&D sur la période ». Le second rapport d’évaluation des pôles de 

compétitivité (15 juin 2012, « Etude portant sur l’évaluation, des pôles de compétitivité »), sur lequel 

la Cour des comptes s’est appuyée, montre en effet l’importance prise par les pôles de compétitivité 

à la fois dans la dynamique « d’usines à projets », financées pour partie par le Fonds Unique 

Interministériel créé spécifiquement pour leur financement et par les collectivités territoriales, et 

dans le renforcement du développement des écosystèmes d’innovation et de croissance 

performants. Une étude de la DGCIS (ex DGE) en partenariat avec l’Insee (Le 4 pages de la DGCIS, 

n° 23 – avril 2013) montre notamment que les pôles de compétitivité et les projets financés par le 

FUI ont accru les dépenses de R&D, l’emploi et l’activité, sans effet d’aubaine. 

 

Notons que parmi les 81 technologies clés (cf. rapport Technologies clés 2015, ministère de 

l’Industrie) identifiées par le ministère de l’Industrie, les pôles de compétitivité citent les 

technologies de la santé comme une des plus importantes pour leur pôle. 

 

 
Source : « Etude portant  sur l’évaluation, des pôles de compétitivité », juin 2012 
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Exemple de projet financé par le Fonds Unique Interministériel (FUI) 
Anubis-Isis : des robots et outils chirurgicaux pour la nouvelle chirurgie sans cicatrice 

Alsace BioValley, Eurobiomed 

Une nouvelle chirurgie dite « sans cicatrice » passant par les voies naturelles ou par un unique 
point d’entrée. Elle permet de réduire les complications et les douleurs post-opératoires, tout en 
permettant un retour rapide du patient à la vie professionnelle. Pour cela, il fallait créer une 
gamme complète de nouveaux instruments chirurgicaux et la formation associée à cette nouvelle 
technique opératoire. Les deux projets Anubis et Isis ont été labellisés par le pôle Alsace 
Biovalley ; Isis ayant bénéficié d'une collabellisation par Alsace Biovalley et Eurobiomed. Ces 
deux projets ont bénéficié de subventions dans le cadre du fonds unique interministériel (FUI).  

Les objectifs : Les deux projets Anubis (2005-2008), puis Isis (2009-2013), visaient à permettre 
le développement d’une nouvelle chirurgie « sans cicatrice » passant par les voies naturelles ou 
par un unique point d’entrée. Cela permet de réduire les complications et les douleurs post-
opératoires, tout en permettant un retour à la vie professionnelle plus rapide du patient. Il fallait 
donc à la fois créer une gamme complète de nouveaux instruments chirurgicaux pour pratiquer 
cette nouvelle chirurgie et assurer la formation associée à cette nouvelle technique opératoire.  

Les partenaires des projets : Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif 
(IRCAD), porteur du projet, Surgical Perspective (PME), Protomed (PME),Karl Storz, Université de 
Strasbourg    

Retombées : Produits, services issus des travaux de R&D : le projet Anubis a abouti à une 
première mondiale : l’ablation de la vésicule biliaire d’une patiente sans aucune cicatrice sur la 
peau. Cette opération a été possible grâce au développement d’une gamme complète d’outils 
chirurgicaux dédiés à cette chirurgie dite « transluminale ». Elle a été suivie par le développement 
de nouveaux cours au sein de l’IRCAD avec près de 20% d’augmentation du nombre d’élèves 
formés. Anubis a également permis le développement d’un premier prototype de robot de 
chirurgie « endoluminale » ensuite optimisé dans le cadre du projet ISIS. Ce prototype a abouti à 
une version pré-commercialisable. Isis a permis d’étendre les applications de la chirurgie mini-
invasive en dépassant les limites relevées lors du projet Anubis. Une gamme complète 
d’instrumentation chirurgicale a été développée. Elle a été commercialisée rendant possible et 
efficace la chirurgie trans-ombilicale à un seul point d’entrée. Cette gamme inclut des instruments 
rigides, des instruments flexibles et des trocarts (qui servent à faire des ponctions et des 
biopsies). Ces instruments permettent de réaliser des opérations de résection de tumeurs 
colorectales par les voies naturelles en réduisant de moitié les risques opératoires. Un nouveau 
système de rétractation des organes comme le foie a été également développé. Il réduit les 
difficultés opératoires tout en simplifiant grandement les gestes chirurgicaux, sans cicatrice 
supplémentaire.  

Brevets : 16 ; Thèses : 2 Publications scientifiques à comité de lecture 41 ; Emplois créés : 17 ; 
Entreprises créées : 2 (Digital Trainer, start-up comprenant 7 salariés et Surgical Perspective, 
Start-up comprenant 2 employés (ISIS)).  

Perspectives : de nombreux patients ont d’ores et déjà profité des avancées considérables 
issues des deux projets. C’est le début d’une véritable révolution en marche, celle de la chirurgie 
flexible. Cette chirurgie complexe sera demain plus simple à réaliser grâce à la commercialisation 
des systèmes robotisés créés, développés et produits en France dans le cadre de ces deux 
projets. La valorisation du robot Isis est la prochaine étape. Elle devrait  permettre de créer de 
nombreux emplois en Alsace, sachant que plus de 20 PME de l’Est de la France produisent les 
différentes pièces utilisées dans ce robot. Aux 17 emplois directs en CDI issus des projets 
s’ajouteront au moins 20 emplois dans les deux ans et beaucoup plus lorsque l’industrialisation du 
système robotisé aura commencé. 

 

Depuis leur création en 2005, les pôles de compétitivité ont vu leur environnement évoluer avec, 

en particulier, la mise en œuvre du programme d’investissement d’avenir (PIA),  qui offre lui aussi 

des moyens supplémentaires aux projets collaboratifs et aux transferts de connaissances entre 

les organismes de recherche publique et les entreprises privées. 
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« Le programme d’investissements d’avenir a été engagé par la loi de finances rectificative du 

9 mars 2010. Sur la base des recommandations de la commission présidée par MM. Juppé et 

Rocard, il vise une amélioration du potentiel de croissance de long terme de l’économie 

française. Il s’agit de renforcer l’investissement dans quatre secteurs prioritaires – enseignement 

supérieur et recherche, industries et PME, développement durable, économie numérique » 

(jaune budgétaire de 2015 « rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements 

d’avenir »). 

 

Ce programme initialement doté de 35Md€ s’est vu abonder de 12Md€ supplémentaires en 2014 

(montant consommable et non consommable, permettant de dégager des intérêts 

consommables, pour une période allant de 2011 à 2020). 

 

Parmi les actions financées par ce programme figurent en effet des actions visant à favoriser les 

transferts de connaissance entre les organismes privés et les entreprises et à favoriser leur 

coopération :  

- les Instituts de recherche technologique (IRT), dont un dédié à la santé (Bioaster8),  

- les Plates-formes Mutualisées d’Innovation (PFMI9) pour approfondir les partenariats 

collaboratifs autour des projets de R&D et faciliter l’accès à des compétences scientifiques et 

technologiques clés,  

- les projets structurants des pôles de compétitivité (PSPC), 

- et les structures de transferts de technologies (sociétés d’accélération de transfert de 

technologie - SATT10) (cf. annexe 4 présentant des exemples de projet « santé »). 

  

                                                           
8
 L’objectif des « Instituts de recherche technologique » (IRT) est, en s’inspirant des meilleures pratiques 

internationales, de constituer un nombre restreint de campus d’innovation technologique de dimension 
mondiale. Ils regroupent des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et 
privés, des moyens de prototypage et de démonstration industrielle et des acteurs industriels sur un même 
site. L’IRT Bioaster regroupe : l’INSERM, le CNRS, le CEA, le pôle de compétitivité Lyonbiopôle, Biomérieux, 
Sanofi Pasteur, Danone, Institut Pasteur et un groupement de PME. Notons que d’autres IRT peuvent avoir une 
activité santé, par exemple l’IRT BCom de Rennes qui a dans ses thématiques de recherche, un programme TIC 
et santé, autour de l’imagerie médicale, de la télémédecine et du geste chirurgical. 
9
 Les plates-formes mutualisées d’innovation sont destinées à offrir des ressources (équipements, personnels 

et services associés) en accès ouvert aux membres des pôles de compétitivité labellisateurs et tout 
particulièrement aux PME. Elles doivent permettre de mener à bien des projets de recherche et 
développement et d’innovation à fortes retombées économiques pouvant aller jusqu’à leur phase 
d’industrialisation et de mise sur le marché. Ce type de structure permet de conduire des projets d’innovation 
et de procéder à des essais et des tests, de développer des prototypes et/ou des préséries, voire de servir de 
« living labs ». Pour être éligible, chaque projet PFMI doit être labellisé par au moins un pôle de compétitivité 
et être implanté sur le territoire de ce pôle. 
10

 Les SATT ont vocation à regrouper l’ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires et à mettre 
fin au morcellement des structures pour améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies et 
la valeur économique créée. Elles doivent conduire à une plus forte professionnalisation de la valorisation de la 
recherche et renforcer les compétences. 
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Le programme d’investissement d’avenir comprend également des projets de grande envergure 

dédiés au secteur de la santé ou le concernant pour partie : comme les LABEX et EQUIPEX 

(laboratoire et équipement d’excellence11) ou le Fonds national d’amorçage12, non dédiés 

spécifiquement à la santé, ou encore comme le soutien aux IHU (cf. paragraphe précédent) ou 

encore à des projets importants visant à répondre à plusieurs défis majeurs concernant la santé 

et les biotechnologies. 

 

Il comprend également d’autres actions au financement moins important mais répondant à des 

axes majeurs définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé : « e-santé » ou encore 

« territoire de soins numérique ».  

 

 
Source CGI 

                                                           
11

 L’action « Laboratoires d’excellence » (LABEX) a pour objectif de doter de moyens significatifs les laboratoires 
sélectionnés ayant déjà une visibilité internationale pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs meilleurs 
homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs de renommée internationale et 
de construire une politique intégrée de recherche, de formation, de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une 
politique de large diffusion des connaissances. 
L’action « Équipements d’excellence » (EQUIPEX) vise à doter l’ensemble des secteurs scientifiques 
d’équipements mi-lourds (1 à 20 M€) de pointe, structurants au niveau national, capables d’offrir aux 
chercheurs un environnement de travail répondant aux critères internationaux de qualité les plus exigeants. 
12

 Cette action a pour objet de faire face à une défaillance sévère du marché du financement de l’amorçage par 
les opérateurs privés. 
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Source CGI 

 
Un programme qui au total se déploie sur l’ensemble de la chaîne de l’innovation.  
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4. Une action qui n’a pas permis de lever toutes les difficultés 
 

Si les évolutions engagées depuis plusieurs années ont permis : 

- de structurer l’activité de la recherche publique et d’en établir les axes stratégiques dans le 

cadre notamment de la mise en place d’AVIESAN et des filières d’avenir (34 plans de la 

nouvelle France industrielle, cf. annexe 2) ; 

- de favoriser le développement de projets d’envergure grâce au Programme d’investissement 

d’avenir (PIA) ; 

- de favoriser les coopérations organismes recherche publique / entreprises privées et des 

coopérations et les transferts de connaissance et de soutenir les entreprises innovantes. 

Elles n’ont pas permis de lever toutes les difficultés : le financement de la recherche reste éclaté 

entre différents acteurs ; les sciences humaines et sociales et les sciences des organisations 

mobilisées pour l’analyse du système de soins et les études médico-économiques sont beaucoup 

moins développées que dans certains pays étrangers ; la question des lieux d’expression de la 

demande sociale et de la place de citoyens / patients reste en grande partie ouverte. 

 Un financement de la recherche éclaté  

 

Actuellement les aides financières apportées à la recherche et l’innovation en santé sont portées par 

quatre principaux acteurs : le ministère de la Recherche et ses opérateurs (en particulier l’Agence  

nationale de Recherche - ANR-), les services du Premier ministre (le Commissariat aux 

investissements d’avenir) et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et ses 

organismes rattachés (en particulier BPIfrance), le ministère de la santé et certains de ses organismes 

rattachés ; acteurs principaux auxquels il faut rajouter les régions, l’Europe, et les fondations privées 

(comme la fondation des maladies-rares par exemple). 

 

Les aides financières apportées peuvent être de nature diverse : 

- Subventions ; 

- financement par appels à projets ; 

- prêts à taux zéro ; 

- prises de participation ; 

- allégements fiscaux. 

 

Dans le jaune budgétaire annexé au PLF2015 « rapport sur les politiques nationales de recherche et 

de formations supérieurs », le budget recherche et développement technologique de la mission 

interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » est évalué en 2014 à près de 14 milliards 

d’euros, en autorisations d’engagement réparties entre les différents opérateurs de la MIRES 

(y compris les budgets des autres ministères, mais hors dispositifs fiscaux et hors dépenses 

extrabudgétaires). 
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Parmi ces dépenses budgétaires, l’objectif Sciences du vivant en représente 23 % avec 3 Mds€ de 

crédits budgétaires en 2014. L’ANR intervient à hauteur de 9 % des crédits. Les EPST et EPSCP 

concentrent 49 % des recherches dans ce domaine. Par ailleurs, les établissements publics à 

caractère industriel et commercial (EPIC) et, notamment le CEA, y contribuent à hauteur de 7 %. 

L’ensemble des institutions de recherche dans ce domaine (INCA, les instituts Curie et Pasteur, …) y 

consacrent la quasi-totalité des fonds qui leur sont alloués. Dans l’objectif Sciences du vivant, les 

crédits sont orientés à 52 % vers la recherche fondamentale (sciences agronomiques et alimentaires, 

biologie et sciences médicales), à 36 % vers la Protection et l’amélioration de la santé et à 11 % vers 

la Production et les technologies agricoles. Avec 1,3 milliard, la contribution du MENESR couvre 32 % 

des crédits dévolus aux Sciences de la vie. L’INSERM (hors ANRS), dont c’est la finalité première, 

oriente 90 % de ses crédits ventilés vers la Protection et l’amélioration de la santé et le CEA 15 % » 

(jaune budgétaire). 

 
Crédits budgétaires de la mission MIRES par grand objectif en 2014 

 
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2015 : « rapport sur les politiques nationales de 
recherche et de formations supérieures » 
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Ce budget ne correspond pas à la totalité des sommes allouées à la recherche puisqu’il ne tient 

compte : 

- ni, des dépenses fiscales en particulier du crédit impôt recherche (CIR) qui s’élèveraient à 

5,3 Mds€ en 2015 (le seul secteur de la pharmacie représentait en 2012 8,9 % de la dépense, 

soit 476M€, source : « Le crédit d’impôt recherche en 2012 », ministère de l’enseignement 

supérieur) ; 

- ni, des dépenses extra-budgétaires en particulier des financements du Programme 

d’Investissement d’avenir (PIA) mais également de la plupart des aides accordées par 

BPIFrance (cf. ci-dessous) ; 

- ni, pour ce qui concerne le champ de la santé des dépenses de recherche imputées sur le 

budget des MERRI (missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation au 

secteur hospitalier) (cf. ci-dessous). 

 

La Cour des comptes dans son rapport de juin 2013 sur « le financement public de la recherche, un 

enjeu national » notait que le budget recomposé en tenant compte du CIR et du PIA a fortement cru 

sur la période en particulier du fait de la très forte augmentation du crédit impôt recherche sans 

toutefois avoir eu d’impact sur le niveau des dépenses totales de R&D (public et privé). La part de la 

R&D dans le PIB n’a que faiblement progressé (2,26 en 2011 contre 2,12 en 2008, niveau très en deçà 

de l’objectif de Lisbonne). Dans ce contexte l’efficacité du CIR est souvent interrogée. 

 
 
 
Sur l’ensemble du champ santé 
 
Le ministère de la recherche contribue sous trois formes : 

- Sous la forme de subventions pour charges de service public aux universités et aux différents 

instituts de recherche publique. Dans le champ de la santé sont concernés : les laboratoires 

de recherche universitaires rattachés à AVIESAN (911M€ en 2015), l’INSERM (619M€ en 

2015), Génopole (3M€ en 2015), les départements des sciences du vivant du CEA, du CNRS, 

de l’INRA, de l’INRIA et de l’IRD ainsi que les charges de gestion de l’ANR (pour partie) ; 

- Sous la forme de contributions à des organismes internationaux ou d’organismes de 

recherche (Institut Pasteur de Paris 57M€ en 2015, Institut Pasteur de Lille 6M€, Réseau 

international des Instituts Pasteur 8M€, Institut Curie 9M€…) ou de financements divers 
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(concours de création d’entreprises13 : 13M€ en 2015 ou encore Soutien aux incubateurs : 

5 M€14 en 2015) ; 

- Ou encore sous la forme de transferts pour les appels à projets portés par l’ANR (une partie 

du budget global de transferts évalué à 580 M€ en 2015). Le secteur de la santé représente 

une partie non négligeable de son budget. En 2014 par exemple (année pour laquelle la 

procédure d’appels à projets permet de mieux identifier le poids des sciences du vivant) 35 % 

des pré-propositions reçues relèvent du défi « santé et Bien-être »). L’ANR finance 

essentiellement des projets de recherche fondamentale (47 % du budget des appels à projets 

de l’agence et environ 70 % des projets soutenus par l’agence se positionnent sur une 

activité de recherche fondamentale). Aussi, les laboratoires de recherche publique et les 

universités sont-ils les principaux bénéficiaires de ses financements (près de 84 %). La part 

des entreprises s’élève quant elle à 9,4 % et celle des projets collaboratifs associant une 

entreprise à 20 % (rapport d’activité de l’ANR de 2013). 

 

 
Source ANR : appel générique 
 

                                                           
13

 Organisé dans toute la France, ce concours récompense et accompagne les meilleurs projets de création 
d'entreprises s'appuyant sur des technologies innovantes. Il permet de détecter, de faire émerger et de 
développer ces projets directement issus de la recherche publique ou fruit d'initiatives privées, grâce à une 
aide financière et un accompagnement adapté. 
14

 Initiés en 1999, date de lancement des projets « Incubation et capital amorçage des entreprises 
technologiques », les incubateurs, répartis sur l'ensemble du territoire, sont actuellement 28 en activité. Ils 
sont financés par une subvention destinée à soutenir leur activité d’incubation. Quoique les incubateurs aient 
vocation à être, à terme, relayés par les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT), leur 
intégration impliquant des montages financiers et juridiques complexes, celle-ci doit être envisagée selon des 
modalités progressives qui nécessitent le maintien d’une enveloppe spécifique sur l’action 1 du programme 
172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. 
 

Plan d’action ANR 2014:  vue  par défi

ANR-IReSP 
140707

7

Gestion sobre des ressources et 
adaptation au changement climatique

Une énergie, propre, sûre et efficace

Renouveau productif

Santé et Bien-être

Sécurité alimentaire
et défi démographique

Mobilité et
systèmes urbains durables

Société de l’information 
et de la communication

Sociétés innovantes, 
intégrantes et adaptatives

Liberté et sécurité de l’Europe,
de ses citoyens et de ses résidents

Défi de tous les savoirs

8.17%

5.77%

12.79%

35.47%

3.56%

2.44%

13.71%

5.85%

0.8,3%

11.40%
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Au coté de ses activités propres l’ANR, en tant qu’opérateur désigné par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, gère les actions du programme 

d’investissement d’avenir relevant de ce ministère (cf. ci-dessous). 

 
Les services du Premier ministre 
 

- Les services du Premier ministre (le CGI) sont responsables du programme d’investissement 

d’avenir (PIA), toutefois il ne gère pas directement les dossiers de financement qui sont selon 

leur nature confiés à l’ANR ou à la Banque Publique d’Investissement ou encore à la DGOS 

(tableau). Il est à noter que les financements du programme d’investissement d’avenir ne 

figurent pas dans les données budgétaires et sont comptabilisés en extra-budgétaire.  

 
Les actions relevant directement du champ de la santé ou dans lesquelles des projets 
peuvent concerner le secteur de la santé 

 
Source CGI 

 
Le ministère de l’économie des finances et de l’industrie 

 

Le ministère de l’économie de finances et de l’industrie soutient les innovations quelque soit leur 

secteur d’appartenance : 

 

- Tout d’abord, avec le crédit impôt recherche (CIR), dont le montant, comme on l’a vu ci-dessus 

s’est fortement accru sur la dernière période.  

  

Actions Opérateurs

LABEX ANR

EQUIPEX ANR

Valorisation SATT et CVT ANR

IRT ANR

IHU ANR

Santé et biotechnologie ANR

dont Cohortes ANR

Infrastructures nationales en Sciences du Vivant ANR

Démonstrateurs et recherche b iotechnlogique pré-industrielle ANR

Biotechniques et Bioressources ANR

Bioinformatique ANR

Nanomédecine et Nano-toxicologie ANR

Fonds national d'amorçage BPI

Plateformes mutualisées d'innovation (PFMI) BPI

Projets de recherche et développement des pôles de compétitivité (PSPC) BPI

Prêt à l'industrialisation des projets issus des pôles de compétitivité (PIPC) BPI

Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants BPI

dont "e-santé" BPI

Territoire de soins numérique DGOS
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- Ensuite, avec des dispositifs divers gérés par la Banque Publique d’Investissement, ceux-ci 

correspondent à : 

▪  Des aides financières diverses : 

- des aides, pour des projets individuels, sous forme de subventions, d’avances 

remboursables en cas de succès technique ou encore de prêt à taux zéro innovation ; 

- des aides, pour des projets collaboratifs financés, selon leur importance par le Fonds 

Unique interministériel (FUI, fonds créé pour financer les pôles de compétitivité15), le 

programme innovation stratégique industrielle (programme ISI16), le programme 

projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité (PSCP 

du programme investissement d’avenir), ou encore le programme Filières 

industrielles stratégiques (FIS) ;  

- des financements dans le cadre de projets internationaux. 

▪  Des prises de participation directes ou indirectes dans le capital des sociétés innovantes via 

différents fonds :  

- des fonds dédiés gérés par BIfrance Investissement : le Fonds Innobio, le Fonds 

Biothérapies innovantes et maladies rares ou encore le Fonds Large Venture ; 

- des Fonds de Fonds comme le fonds d’amorçage déjà cité mis en place dans le cadre 

du programme d’investissement d’avenir ou encore les Fonds de capital risque 

comme Biodiscovery et Kurma biofund II pour le secteur de la santé.  

 
Dans une note « santé : l’innovation dans les entreprise » de 2013, BPIfrance présente l’ensemble 

des aides qu’elle propose dans le champ de la santé. Seul le montant du FUI est imputé sur les 

crédits budgétaires (cf. schéma annexe 5). 

 

                                                           
15

 Le Fonds Unique Interministériel a été créé pour financer des projets de recherche et de développement 
(R&D) collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité (cf. ci-dessus). Ceux-ci doivent associer au moins 
deux entreprises et un organisme de recherche ou de formation (deux PME ou ETI et une Université ou un 
hôpital). En 2015, 100M€ d’euros seront attribués à ce Fonds dans le cadre du programme 192 de la loi de 
finances. Le financement des projets labellisés dans ce cadre est complété par une subvention régionale. 
16

 Le programme ISI spécifique à BPIFrance va être fusionné avec le programme PSCP lancé dans le cadre du 
programme investissement d’avenir dont les critères d’intervention sont identiques. 
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Le Fonds Unique Interministériel 
 
Le FUI, créé pour financer les projets labellisés par les pôles de compétitivité, a vocation à 
soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le développement de produits, procédés 
ou services susceptibles d'être mis sur le marché à court ou moyen terme, généralement 5 ans. 
Les projets sont obligatoirement pilotés par une entreprise. L’aide publique apportée à chaque 
projet est comprise entre 750 000 et 8 millions d’euros. Pour des projets de plus grande ou de 
moins grande envergure la Banque publique d’investissement propose d’autres types d’aides. 
En sciences de la vie, ce fonds finance notamment des études cliniques de phase 1 et 2. 
(annexe 6 pour la définition des phases des essais cliniques). 

 

 
 
Le ministère de la santé 
 

Les interventions du ministère de la santé en termes de soutien à l’innovation relève d’acteurs 

multiples : 

 

- En premier lieu du ministère lui-même et en particulier de la DGOS qui gère un certain nombre 

d’appels à projet en partenariat pour certains d’entre eux avec l’ANR, l’Inca ou encore les 
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Groupements Interrégionaux de Recherche clinique et d’Innovation (GIRCI17), appels à projets 

financés sur le budget des MERRI 18(encadré). 

 

Les appels à projets de recherche sur les soins et l’offre de soins 

lancés en 2014 par la DGOS 

Les neuf appels à projets concernés sont : 

 le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) – en partenariat avec l’ANR 
(intégré au Défi santé bien-être (3.4) du plan d’action 2014 de l’ANR) 

 le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K) - en partenariat 
avec l’Inca (sélection des projets réalisée par l’Inca) 

 le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N)  

 le programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie (PHRC-K) -en 
partenariat avec l’Inca (sélection des projets réalisée par l’Inca) 

 le programme hospitalier de recherche clinique inter régional (PHRC-I) en partenariat 
avec les GIRCI (sélection des projets réalisée par les GIRCI puis validation par la DGOS) 

 le programme de recherche médico-économique national (PRME-N) 

 le programme de recherche médico-économique en cancérologie (PRME-K) --en 
partenariat avec l’Inca (sélection des projets réalisée par l’Inca) 

 le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) 

 le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) 

Pour plus de précisions voir : instruction n° DGOS/PF4/2014/33 du 28 janvier 
 

 
Le soutien à la recherche du ministère comprend en fait quatre types d’aide : 

o les appels à projets de la DGOS, liste précédente à laquelle il faut ajouter l’appel à projets 

« Territoire de soins numérique » du programme des investissements d’avenir ; 

o le programme « hôpital numérique » financé sur les crédits d’aide à la contractualisation 

(AC) ; 

o les dispositifs de prise en charge précoce de biens médicaux et d’actes innovants : pour les 

médicaments l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU), pour les dispositifs médicaux le 

forfait innovation et pour les actes hors nomenclature (de biologie, anatomopathologie et 

certains actes d’odontologie) des financements spécifiques ; ces prises en charge précoces 

étant financées, lorsqu’il s’agit de dépenses hospitalières, sur l’enveloppe MERRI 

(médicaments19 et actes hors nomenclature) ou sur les crédits ODMCO (dispositifs 

médicaux) ; 

o et enfin les appels à projets de la DREES sur les questions relatives à la santé publique 

(appels à projets lancés en propre ou délégués à l’Iresp). 

 

- En deuxième lieu d’organismes rattachés au ministère : 

                                                           
17

 Regroupements des établissements de l'inter-région ayant une activité de recherche identifiable. 
18

 Ne sont cités ici que les dispositifs ciblés. L’enveloppe des MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de 
référence et d’innovation), de plus de 2 Mds€ par an, allouée aux CHU, CLCC et une trentaine d’autres 
établissements participant aux missions universitaires, sur des critères précis (nombre de publications, d’essais 
cliniques…), finance en partie la recherche menée dans ces établissements. 
19

 Les médicaments vendus en rétrocession sont financés sur l’enveloppe soins de ville. 

http://www.sante.gouv.fr/programme-de-recherche-translationnelle-en-sante-prts.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-de-recherche-translationnelle-prt.html
http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc.html
http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc.html
http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-de-recherche-medico-economique-prme-ex-pstic-appel-a-projet.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-de-recherche-medico-economique-prme-ex-pstic-appel-a-projet.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-de-recherche-sur-la-performance-du-systeme-des-soins-preps,12632.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip,6777.html
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o l’IResp (Groupement d’intérêt scientifique regroupant 24 partenaires, encadré), Abm20, 

Ansm21, Inca22,….  

o des régimes de protection sociale (assurance maladie, assurance vieillesse) et de la CNSA 

(non comptabilisés en crédits budgétaires). L’assurance maladie a, par exemple, financé les 

expérimentations PRADO et SOFIA. 

 
IResp 

 

Le GIS-Institut de Recherche en Santé Publique fait suite à l’Institut Virtuel de Recherche en Santé 
Publique (IVRSP) qui avait été créé en 2004 à l’initiative de l’Inserm sous la forme d’une convention 
de collaboration qui associait les différents acteurs impliqués dans la recherche en Santé Publique : 
opérateurs de la recherche en Santé Publique, ministères de tutelle, agences de sécurité sanitaire et 
caisses d’assurance maladie.  
 
En 2007, l’IVRSP a changé de nom et s’est structuré en Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS). À 
cette occasion, quatre nouveaux partenaires rejoignent le GIS. Depuis, trois autres partenaires se 
sont rajoutés. 
 
L’IReSP compte maintenant 24 partenaires : 
 

 au titre des ministères : ministère en charge de la Santé (DGS, DREES) et ministère Délégué 
à la Recherche 

 au titre des opérateurs de la recherche en santé publique : Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) ;  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) ; 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; Institut National d’Études 
Démographiques (INED) ; École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) ; Union des 
Établissements d’Enseignement Supérieur Catholique (UDESCA) ; Conférence des 
Présidents d’Université (CPU) ; Fondation Nationale des Sciences Politiques ;  Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) ; Institut Pasteur 

 au titre des agences et opérateurs de la santé publique : Haute Autorité de Santé (HAS) ; 
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) ; Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) ; 
Institut de Veille Sanitaire (InVS) ;Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé 
(INPES) ;Agence de la Biomédecine (ABM) ; Établissement Français du Sang (EFS) ; Institut 
National du Cancer (INCa) 

 au titre des organismes de protection sociale : Caisse Nationale du Régime Social des 
Indépendants (RSI) ; Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
(CNAMTS) ; Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

 
Les domaines de recherche qu’elle soutient sont : 
 

 Fonctionnement du système de santé (« health services research ») 

 Politiques publiques et santé (leur impact sur la santé des populations, la façon dont elles 
doivent évoluer,  leurs conditions d’élaboration) 

 Déterminants de la santé  (approches transversales, prenant en compte les interactions entre 
les différents déterminants). 

 

                                                           
20

 L’ABM lance plusieurs types d’appel d’offres en SHS, épidémiologie, santé publique, biologie fondamentale, 
recherche clinique appliquée (Appel d'offres « recherche et greffe » ; appel d'offres « assistance médicale à la 
procréation, diagnostique prénatal, diagnostic génétique » ; appel d'offres du « réseau d'épidémiologie 
d'information en néphrologie »). 
21

 L’ANSM lance des appels projets de recherche sur la sécurité d’emploi des produits de santé, indépendant 
des structures à but lucratif et des appels à projets d'associations de patients et d'usagers du système de santé. 
22

 L’INCA lance des appels à projets de recherche en biologie du cancer, en recherche interventionnelle, en 
recherche translationnelle, en recherche clinique, en santé publique et sciences humaines. 
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 Au total, un système de financement peu lisible et laissant certains projets sans 

financeur 

 

En fait l’analyse de ces différents financements montre un continuum de la prise en charge des 

innovations sur l’ensemble de la chaîne (cf. schéma). 

 

Schéma présentant les différents financeurs sur la chaîne de l’innovation 

 
Source : HCAAM 

 

L’ANR est plutôt présente sur l’amont, et finance plus particulièrement les université et laboratoires 

de recherche publique (84 %). Elle finance des recherches fondamentales et translationnelles, mais 

elle finance aussi de la recherche clinique. Par un dispositif particulier (Labcom, cf. annexe 7), elle 

finance des entreprises. Depuis leur création elle a instauré des liens avec les pôles de compétitivité, 

ce rôle a été renforcé avec la mise en place du programme d’investissement d’avenir qu’elle gère 

pour partie – sur l’amont de la chaîne – avec en particulier le financement des IHU mais aussi de 

projets de recherche structurants en santé et biotechnologie. Les actions financées par le PIA se 

déploient en fait sur pratiquement toute la chaîne de l’innovation de la recherche translationnelle à 

la recherche clinique de phase 2. Elles concernent de façon importante les entreprises qui sont très 

généralement associées aux différents projets (cf. exemple de l’IHU de Strasbourg). BPIFrance prend 

en fait le relais plus en aval de la chaîne sur des projets de développement industriel qui peuvent 

comporter eux aussi des essais cliniques. La DGOS, quant à elle, est plus centrée sur l’hôpital : la 

majorité de ses appels d’offre concerne les CHU. Dans ses nouveaux appels à projet, elle cherche à 

développer, outre la recherche clinique, les recherches organisationnelles, médico-économiques et 

en sciences humaines : « recherche médico-économique », « performances du système de soins », 

« recherche infirmière et paramédicale » ou encore « territoire de soins numérique ». En fait peu 
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d’appels d’offre concerne les sciences humaines et sociales et les sciences des organisations : dans 

ces domaines on peut toutefois citer expérimentation de la CNAMTS (Prado et Sofia) et les appels 

d’offres de l’Iresp. 

 

Le rapport d’évaluation des pôles de compétitivité, tous secteurs d’activité, montre que sur les 

projets labellisés par ces derniers le poids des recherches en sciences humaines et sociales est très 

faible : « les projets présentés et financés n’intègrent que rarement des composantes non 

technologiques. Moins de 3 % des projets financés (FUI et autres sources de financement) ont 

concerné des domaines de recherche en SHS. L’analyse des retombées des projets de R&D 

collaboratifs financés dans les pôles tend toutefois à nuancer cette dernière appréciation et 

accréditer la thèse d’une politique d’innovation plus diversifiée ». 

 

Figure 15 – nombre de projets ayant abouti à des innovations (2008 à 2011) 

 
Source : tous types de projets, Enquête auprès des directions de pôles de compétitivité, étude 

d’évaluation des pôles de compétitivité 2012, BearingPoint, Erdyn, Technopolis 

 

« Les résultats semblent relativement indépendants des thématiques scientifiques des projets. Tout 

se passe comme si les innovations de services, marketing et organisationnelles étaient 

consubstantielles aux innovations technologiques (produits et process) mais n’avaient pas en elles-

mêmes donné lieu à des activités de recherche ». Le secteur de la santé ne déroge pas à cette 

analyse. 

 

Ce rapport montre également que malgré un très fort investissement alloué aux projets industriels et 

collaboratifs par les différents financeurs, certaines entreprises peuvent ne pas trouver de support à 

leur projet de développement : les projets de R&D collaboratifs (deux partenaires privés et un 

partenaire public) de taille intermédiaire (généralement entre 250 et 750 k€) portés par des PME ont 

du mal à obtenir des financements publics. Le FUI est, en effet, orienté davantage sur des projets de 

plus grande envergure, qui nécessite de la part des PME des capacités de trésorerie plus importante. 

Les nombreuses PME rencontrées dans le cadre des visites des pôles ont très souvent souligné ce 

problème. BPIfrance (ex- OSEO), dont c’est le rôle d’intervenir sur des montants inférieurs à celui du 

FUI, ne finance en fait quasiment que des projets individuels d’innovation (cf. annexe 5) et ne s’est 
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donc pas adapté à cette demande. Quant à l’ANR si elle intervient sur des projets de l’ordre de 600 à 

700 k€ en moyenne, elle fait porter son financement sur des projets beaucoup plus en amont et 

davantage sur les acteurs publics de la recherche (77% des financements ANR) (encadré). 

 

 

Articulation entre les différentes aides 
Extrait du rapport sur l’évaluation des pôles de compétitivité (juin 2012) 

 
Un projet FUI a pour objectif le développement d’un ou de plusieurs nouveaux produits ou services à 
fort contenu innovant et sa commercialisation dans un délai moyen de 5 ans à compter de la fin du 
programme de R&D. Le FUI a vocation à soutenir des projets de R&D collaboratifs dans une assiette 
devant être généralement supérieure à 750 000 euros et, depuis peu, inférieure à 8 millions d’euros. 
Les projets nécessitant des montants inférieurs à 750 000 euros sont réorientés préférentiellement 
vers [BPIFrance] ex-OSEO. Au-delà de 8 millions d’euros les projets sont, depuis 2011, dirigés vers 
les appels à projets de R&D structurants du programme d’investissements d’avenir [PSCP]. Comme 
les appels à projets européens, ces différents dispositifs exigent des projets qu’ils soient collaboratifs 
pour être soutenus, même si les critères de collaboration diffèrent. 
 
Le montant des financements moyens du FUI est de 1,2 million d’euros par projet sur le période 2005-
2011. La taille des projets financés par le FUI est plus importante que celle des projets financés par 
les autres agences. Le financement moyen alloué par l’ANR sur la période est de 685 milliers d’euros. 
Il est de 145 milliers d’euros pour [BPIFrance] ex- OSEO. Les projets réunissent également 
tendanciellement davantage de partenaires.  
 
La particularité des projets financés par l’ANR par rapport aux projets financés par le FUI tient au fait 
qu’une part importante des projets concerne la recherche fondamentale. En effet, entre 2008 et 2011, 
37% des financements ont été alloués à des projets de recherche fondamentale contre 57% alloués à 
des projets de recherche industrielle et 6% à des projets de développement expérimental. De ce point 
de vue, les financements de l’ANR sont complémentaires des financements du FUI puisqu’ils 
permettent de couvrir tout le continuum de la recherche. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un projet FUI 
succède à des travaux de recherche soutenu par l’ANR. 
 
Les premiers bénéficiaires des financements de l’ANR sont les acteurs de la recherche publique qui 
reçoivent 76,8% des financements sur la période 2008-2011 (574 millions). Les entreprises, elles, 
bénéficient de 23,1% dont la moitié a été distribuée à des PME (soit 11,6% des financements totaux 
et 87 millions). La subvention moyenne distribuée par l’ANR est de 685 000 euros [pour les projets 
des pôles de compétitivité]. 
 
Le schéma ci-dessous présente la nomenclature TRL (« Technology Readiness Level ») pour 
représenter le niveau de couverture des aides à l’innovation en fonction du niveau de maturité des 
technologies développées dans le cadre des projets. 
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Cette cartographie laisse transparaître des zones non ou moins couvertes par les différents dispositifs 
de soutien. Les principales étapes de développement d’un projet qui ne disposent pas de solutions de 
financement public sont celles les plus en aval, soit les plus proches du marché. Les démonstrateurs, 
projets de développement de systèmes, les prototypes disposent ainsi d’un nombre de guichet très 
limité : certains appels à projet thématique investissent ce segment, tels que l’appel à projets 
démonstrateur de l’ADEME, mais ne couvrent pas l’ensemble des besoins. Compte tenu de leur 
proximité avec la mise sur le marché, et par conséquent, la probabilité élevée qu’ils produisent des 
retombées économiques, il semble opportun que des solutions de financement soient alloués à ces 
projets collaboratifs lorsqu’ils sont développés dans le cadre des pôles de compétitivité. Plusieurs 
réserves s’expriment pourtant au financement de ce type de projet : 

 les montants de financement concernés sont souvent très élevés, et donc plus difficile à 
engager ; 

 compte tenu de la proximité de ces étapes avec la mise sur le marché, l’incitativité de l’aide 
peut être débattue. Le secteur privé devrait en effet être en mesure de pourvoir à ces besoins 
de financement et les rentabiliser. 

 
Fort de ces analyses, ces étapes préalables à la mise sur marché semblent cependant insuffisamment 
accompagnées par les pôles de compétitivité. Cet accompagnement ne devrait pas nécessairement 
s’adosser à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs d’aides publiques, mais à l’activité de mise en 
relation de leurs adhérents avec des financeurs privés, activité promue dans le cadre de la phase 2 de 
la politique des pôles. 
 
Evaluation des pôles de compétitivité 
© 2012 BearingPoint France SAS – Erdyn – Technopolis Group-ITD 
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Ainsi, malgré l’apparent continuum des financements sur l’ensemble de la chaîne de l’innovation, on 
constate que : 
 

 Les recherches en sciences humaines et sociales et en sciences des organisations sont peu 

financées. On ne peut d’ailleurs que constater la faible place accordée à l’alliance ATHENA 

dans la définition des appels d’offre comparativement à celle qu’AVIESAN occupe 

aujourd’hui. AVIESAN a pris, en effet, une place majeure dans le pilotage de la recherche en 

sciences du vivant, elle est devenue un interlocuteur incontournable pour la programmation 

de la recherche, les rapports de ses 10 ITMO constituent un matériau important pour définir 

la stratégie de recherche ; 

 Des entreprises peuvent ne pas trouver de financeur pour leur projet. De plus comme le 

montre la graphique figurant dans l’encadré ces financements pour le secteur de la santé 

s’arrêtent en phase 2, dans la plupart des cas. Le problème majeur souvent évoqué par les 

industriels est toutefois plus celui du temps nécessaire pour la mise sur le marché de leur 

produit, malgré les dispositifs mis en place, notamment, pour financer précocement des 

produits et actes innovants. Ce point est développé dans le rapport principal. 

 

L’analyse montre également le rôle important que peuvent jouer à ce jour les pôles de compétitivité 

pour la coordination sur un territoire des projets structurants. On constate toutefois trois acteurs 

majeurs absents dans leurs comités : les professionnels en soins primaires, les ARS et les usagers. La 

question qui est donc posée est celle de leur insertion dans le processus ainsi que celle de la 

reconnaissance de l’importance des innovations organisationnelles dans le processus de production 

de l’innovation. 

 

Des réflexions sont aujourd’hui en cours pour mieux coordonner les financements. Une mission a en 

effet été confiée en mai 2014 à M. Yves Levy, Président-de l’Alliance Aviesan et Directeur général de 

l’INSERM par les ministres en charge de la santé et de la recherche pour faire des propositions 

permettant d’assurer « une plus grande cohérence entre les différents dispositifs de financement, de 

la recherche fondamentale à la recherche en santé des populations ». Ce rapport de proposition 

devrait être finalisé d’ici la fin janvier. 
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Annexes 

Annexe 1 : Le comité stratégique de filière « Industries de santé et 

technologies de santé 
 

Donner un nouvel élan à la filière industrielle française  

 

Le comité stratégique de filière santé inscrit avant tout son action, dans le cadre de la stratégie 

nationale de santé et l’agenda stratégique de la recherche au service d’une politique de santé 

publique centrée sur le patient, la sécurité et l’accès équitable à l’innovation médicale. 

 

L’enjeu est de donner un nouvel élan à la filière industrielle française, adaptée à un monde médical 

"en mutation" et aux besoins de la société d’aujourd’hui et anticipant ceux de demain : allongement 

de la vie, maladies multifactorielles et chroniques, maladies émergentes. Cet élan n’est possible que 

grâce à l’excellence de la recherche fondamentale, translationnelle et technologique française. Le 

transfert de la recherche académique vers l’industrie, dans un partenariat public-privé renouvelé, 

permettra d’irriguer la filière par l’innovation. 

 

Les premiers travaux présentés ce jour permettent d’esquisser ce que pourra être le futur "contrat 

de filière". Il contiendra des engagements réciproques portant sur les facteurs déterminants pour le 

maintien et le développement des activités de la filière tout en permettant d’améliorer la qualité du 

service au patient. 

 

Ces actions seront destinées à : 

 

 Conforter et accroître l’attractivité de la France comme lieu de recherche, développement et 

production pour les industries de santé : le maintien du CIR, le Pacte de compétitivité, l’accord 

national interprofessionnel sur l’emploi, la mobilisation du programme d’investissement d’avenir 

et des pôles de compétitivité sont des outils au service d’une industrie française compétitive et 

créatrice d’emplois ; un important chantier de simplification administrative et normative 

permettra de compléter cette action. En contrepartie, il est attendu des industriels des 

engagements forts sur la R&D, l’investissement et l’emploi dans le cadre du contrat de filière. 

 

 Promouvoir le leadership français en matière d’innovation médicale : dans un marché mondial 

encore ouvert, la filière a identifié trois grandes ambitions majeures qui pourront faire de la 

France, au regard de ses nombreux atouts, le leader incontesté des futures industries de santé : 

la médecine cellulaire et régénérative, la médecine personnalisée et la e-santé. 

 

 Accroître la solidarité de filière et en amplifiant les partenariats publics privés : créer un véritable 

"Ecosystème Santé France" et soutenir les nombreuses PME du secteur. 
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 Augmenter la participation de la France dans les essais cliniques industriels : une convention 

industriel/établissement de santé unique serait un outil efficace d‘attractivité. En échange, les 

industriels pourraient stabiliser puis augmenter le nombre des essais cliniques et le nombre de 

patients inclus par essai. L’objectif est de passer de 30 % à 60 % des essais cliniques proposés à la 

France, 3 ans après la mise en œuvre du contrat unique. 

 

 Conquérir de nouveaux marchés à l’exportation : une organisation pays/marché pourra être mise 

en place avec des points de contact identifiés et des clubs santé dans ces pays. Cela permettra 

aux grands groupes de mener des actions coordonnées avec les PME pour fournir une offre 

française complète et adaptée au pays ciblés. 

 

Par ailleurs des chantiers complémentaires ont été discutés, visant à identifier les mesures 

opérationnelles permettant : 

 

 d’adapter les formations initiales et continues aux évolutions des métiers ; 

 d’améliorer la transparence et la traçabilité des lieux de production notamment des produits 

stratégiques ; 

 de favoriser la bio-production ; 

 de lutter contre la contrefaçon ; 

 d’encourager l’achat public innovant. 

 

 

Le 5 juillet 2013 a été présenté le rapport "Industries et technologies de santé " au Conseil 

stratégique des industries de santé (CSIS).  

 

Le document présente les « mesures stratégiques pour une industrie responsable, innovante et 

compétitive contribuant au progrès thérapeutique, à la sécurité sanitaire, à l’économie nationale et à 

l’emploi en France ». 
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Annexe 2 : Les 34 plans de la nouvelle France industrielle (septembre 

2013) 
 

Au terme d’un an de travail conduit au sein du Conseil national de l’industrie (CNI), le Gouvernement 

a engagé une réflexion stratégique destinée à déterminer les priorités de politique industrielle de la 

France. 

Présentées le 12 septembre à l'Elysée par François Hollande, ces priorités sont le résultat d’une 

analyse approfondie des marchés mondiaux en croissance et d’un examen précis de la place de la 

France dans la mondialisation pour chacun de ces marchés. Elles prennent la forme de 34 plans, 

retenus au regard de trois critères : 

 se situer sur un marché de croissance ou présentant des perspectives de croissance forte 

dans l’économie mondiale ; 

 se fonder essentiellement sur des technologies que la France maîtrise, sur leur diffusion dans 

l’économie et leur développement ainsi que sur l’industrialisation d’une offre industrielle 

nouvelle ; 

 occuper une position forte sur ce marché avec des entreprises leaders, ou disposer d’un 

écosystème académique, technologique, économique et industriel permettant d’y occuper 

une place forte. 

 

Le travail a été mené en lien avec les pôles de compétitivité et les comités stratégiques de filières, 

au sein desquels les chefs d’entreprises, les partenaires sociaux, les administrations et les fédérations 

professionnelles prennent une part active. 

La démarche des 34 plans permet d’unir les acteurs économiques et industriels autour d’objectifs 

communs. Elle vise à les mobiliser autour de la construction d’une offre industrielle française 

nouvelle et compétitive capable de gagner des parts de marché en France et à l’internationale et de 

créer ainsi des emplois nouveaux. 

 

Parmi ces 34 plans plusieurs concernent la santé : 

 principalement : hôpital numérique ; dispositif médicaux et nouveaux, équipements de 

santé ; biotechnologies médicales ; 

 ou secondairement : robotique ; big data ; objets connectés, produits innovants pour une 

alimentation sûre, saine et durable… (voir la liste ci-dessous) 

Dans les feuilles de route de ces 34 plans sont précisés les objectifs fixés ainsi que les leviers utilisés 

pour les atteindre. Ainsi, pour favoriser les innovations et la compétitivité française dans le secteur 

des dispositifs médicaux (cf. jointe la synthèse de la feuille de route « dispositifs médicaux et 

nouveaux équipements de santé »), les différents dispositifs d’aide sont rappelés que ce soit ceux 

relevant de BPIfrance, du Commissariat général aux investissements d’avenir, des collectivités 

territoriales, de la Direction générale des entreprises. Sont aussi mentionnés les outils 

réglementaires à aménager (ministère de la santé). Parmi les différents acteurs publics ayant 

participé à l’élaboration de la feuille de route et aux suivi de sa mise en œuvre figurent l’ensemble 

des acteurs publics concernés, à la fois les financeurs mais également les organismes de recherche 

publics intervenant dans ce secteur par l’intermédiaire de l’alliance AVIESAN. 

http://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle#34 plans
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Annexe 3 : Les pôles de compétitivité 
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Les 7 pôles santé 
 

Biotechnologies / Santé
 

Alsace BioValley  Biotechnologies / Santé   STRASBOURG 

Atlanpole Biotherapies  Biotechnologies / Santé   NANTES 

Cancer-Bio-Santé  Biotechnologies / Santé  TOULOUSE 

Eurobiomed  Biotechnologies / Santé   MARSEILLE 

Lyonbiopôle  Biotechnologies / Santé  LYON + GUYANE 

Medicen Paris Region  Biotechnologies / Santé  PARIS 

Nutrition Santé Longévité  Biotechnologies / Santé  LILLE 

 
 
  

http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/alsace-biovalley-16/alsace-biovalley-19/alsace-biovalley-20.html?cHash=90bb51fdcf613082706580bac9229819
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/atlanpole-biotherapies-30/atlanpole-biotherapies-33/atlanpole-biotherapies-34.html?cHash=fb55a8487a4def29594d12959da19f1e
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/cancer-bio-sante-32/cancer-bio-sante-35/cancer-bio-sante-36.html?cHash=918935eb8626333274d8aacbd2b43752
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/eurobiomed-41/eurobiomed-44/eurobiomed-45.html?cHash=ddb5289ccb10ebd0229b3511667759de
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/lyonbiopole-11/lyonbiopole-14/lyonbiopole-15.html?cHash=1bdef0e2556ca2c1e584c8fd860f481b
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/medicen-paris-region-12/medicen-paris-region-15/medicen-paris-region-16.html?cHash=fb52e42797aeb3ac996de74b59f1dfd3
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/nutrition-sante-longevite-56/nutrition-sante-longevite-59/nutrition-sante-longevite-60.html?cHash=f9306a61712f65d7e3cef885f408e49c
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/alsace-biovalley-16/alsace-biovalley-19/alsace-biovalley-20.html?cHash=90bb51fdcf613082706580bac9229819
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/atlanpole-biotherapies-30/atlanpole-biotherapies-33/atlanpole-biotherapies-34.html?cHash=fb55a8487a4def29594d12959da19f1e
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/cancer-bio-sante-32/cancer-bio-sante-35/cancer-bio-sante-36.html?cHash=918935eb8626333274d8aacbd2b43752
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/eurobiomed-41/eurobiomed-44/eurobiomed-45.html?cHash=ddb5289ccb10ebd0229b3511667759de
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/lyonbiopole-11/lyonbiopole-14/lyonbiopole-15.html?cHash=1bdef0e2556ca2c1e584c8fd860f481b
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/medicen-paris-region-12/medicen-paris-region-15/medicen-paris-region-16.html?cHash=fb52e42797aeb3ac996de74b59f1dfd3
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/nutrition-sante-longevite-56/nutrition-sante-longevite-59/nutrition-sante-longevite-60.html?cHash=f9306a61712f65d7e3cef885f408e49c
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Annexe 4 : Des exemples de projets « santé »financés par le 

programme d’investissements d’avenir (PIA) 

 Quelques exemples de PSCP  

 

Imodi : des modèles de cancers prédictifs 

Alsace BioValley, Cancer-Bio-Santé, Lyonbiopôle, Medicen Paris Region  

Le projet a pour ambition la mutualisation, la caractérisation et la valorisation de nouveaux modèles 

expérimentaux de cancers prédictifs. L'objectif est de reproduire le plus fidèlement possible la 

pathologie humaine. Ce projet contribuera ainsi au développement de thérapies anti-cancéreuses 

adaptées à chaque sous-population de patients. 

La société Oncodesign pilote le projet  

Autres partenaires : Ariana pharma, CTI biotech, Oncomedics, Biofortis, Centre GF Levlerc, centre 

Léon Bérard, hôpital Rangueil, Synergie Lyon Cancer, Université de Strasbourg, INSERM, CNRS U5089. 

 

Intense : La neurostimulation pour des traitements contre l'obésité ou les affections cardiaques 

Eurobiomed , Minalogic, Systematic Paris-Region 

L'objectif du projet est de développer de nouveaux dispositifs électroniques implantables dans le 

corps humain pour étendre l’utilisation de la technique de la neurostimulation à des pathologies 

telles que l’insuffisance cardiaque.  

Le pilote du projet : la société Sorin CRM  

Autres partenaires : Neuromedics SARL, 3D plus SA, CEA-LETI, CHU de Rennes – CIC – IT, INRA – 

SENAH, INRIA – DEMAR, APHP – HEGP, Université de Rennes I – LTSI. 

 Un exemple de plateforme 

La Plate-forme CR2i : pour la recherche biomédicale 

Eurobiomed 

Cette plate-forme de recherche biomédicale se situe à la convergence des marchés du diagnostic, de 

la thérapie et des TIC. Des industriels comme IBM ou Sanofi la soutiennent.  

Implantée en Languedoc-Roussillon, elle offrira des services technologiques en s’appuyant sur quatre 

plateaux techniques (informatique pour la santé, recherche clinique, validation de biomarqueurs, 

biocapteurs à domicile) ainsi que des études de marché, veilles sur les brevets, etc.  

Cette plate-forme pourrait ainsi contribuer au développement de capteurs de glucose implantables 

pour les patients diabétiques 

Un projet « e-santé » 

Le projet ICARE : Développement de services numériques pour la santé et l'autonomie 

ICARE est un projet de démonstrateur industriel, visant à évaluer à grande échelle pendant 24 mois, 

sur 2 048 foyers de la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et le Loir-et-Cher, l’impact de solutions 

technologiques, organisationnelles et médico-sociales innovantes pour le maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie. Porté par l’industriel Legrand, ce projet se structure autour d’un 

consortium réunissant des partenaires de la santé, de la recherche, de la formation, du social, des 

collectivités locales, des entités privées... Les compétences de chacun et leur expérience 

opérationnelle dans le déploiement de solutions technologiques représentent un véritable atout 

pour la réussite du projet ICARE. 
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Annexe 5 : Le continuum d’aides pour une entreprise innovante 
 
Comme le montre les graphiques les aides publiques accordées par BPIFrance permettent de 
soutenir une entreprise innovante de sa création à sa cotation en bourse. 
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Annexe 6 : Les phases des essais cliniques 

On distingue 4 phases dans les essais cliniques, chacune à des objectifs différents : 

Phase I 

En général, ces essais s’adressent à des volontaires sains rémunérés mais, dans le cadre des essais en 

cancérologie, ils s’adressent principalement à des patients malades. Le nombre de participants à ces 

essais est faible (entre 20 et 100 sujets). Ils ont pour but d'évaluer la tolérance du traitement chez les 

sujets et de déterminer l’éventuelle toxicité du traitement et ainsi que la pharmacocinétique chez les 

sujets. 

Phase II 

Les essais de phase II se subdivisent en 2 phases, la phase IIa et la phase IIb, les essais de cette phase 

ont pour but de déterminer la dose optimale du traitement chez les sujets en s’appuyant sur la 

relation dose-effet. Les essais de phase IIa s’adressent à des cohortes de 100 à 200 sujets malades, 

ceux de phase IIb peuvent être proposés à 500 sujets malades. 

Phase III 

Les essais de phase III comparent le nouveau traitement au traitement de référence. Ils ont pour 

objectif de démontrer l’efficacité du nouveau traitement par rapport aux traitements déjà utilisés. 

Les groupes de ces essais peuvent atteindre plusieurs milliers de participants. C’est à l’issue de la 

phase III que la demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) est déposée au près 

des autorités compétentes. On distingue les essais de phase IIIa conduits avant la soumission de la 

demande d’AMM de la phase IIIb conduite après la soumission mais avant l’acceptation. 

Une fois qu’un traitement a passé avec succès ces trois phases d’étude il peut obtenir l’AMM. 

Cependant, malgré sa commercialisation le traitement est encore soumis à des études de phase IV. 

Phase IV 

Ces essais étant réalisés après la commercialisation du traitement, ils permettent d’évaluer le 

traitement en condition réelle d’utilisation sur plusieurs milliers de personnes. Ils permettent 

d'approfondir la connaissance du médicament dans les conditions réelles d’utilisation, d'évaluer à 

grande échelle sa tolérance et détecter les effets indésirables rares qui n’auraient pas pu être mis en 

évidence dans les plus petits échantillonnages. 
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Annexe 7 : Le dispositif « Labcom » et le soutien de l’ANR à la politique 

des pôles de compétitivité 
Source rapport d’activité de l’ANR de 2013 

 

 Le dispositif « Labcom » ou quand la recherche s’ouvre aux entreprises 

 

En 2013, l’ANR a mis en place un dispositif simplifié pour inciter les acteurs de la recherche publique 

à créer des partenariats avec les entreprises et notamment les PME et ETI. une autre façon de 

fédérer les compétences, les points de vue, les cultures, les idées.  

 

Avec qui ? 

 

Le programme Labcom (laboratoires communs), mis en place en 2013 par l’ANR, a pour objectif de 

créer de nouveaux partenariats entre une entreprise, notamment PME et ETI et un laboratoire 

d’organisme de recherche de droit public. 

 

Comment ? 

 

Lorsque qu’un laboratoire de recherche publique s’engage aux côtés d’une PME ou d’une ETI, les 

deux parties signent un contrat qui implique une gouvernance commune, une feuille de route de 

recherche et d’innovation, des moyens de travail permettant d’opérer en commun et une stratégie 

pour assurer la valorisation, par l’entreprise, du partenariat engagé. Quant à la sélection des projets, 

elle se veut simplifiée : l’examen des candidatures est ouvert au fil de l’eau, la sélection par les pairs 

s’appuie sur un seul comité, aucune structure matérielle n’est imposée (un laboratoire virtuel peut 

postuler) et c’est un financement forfaitaire de 300 k€ qui est alloué à l’équipe de recherche. Ce qui 

permet un montage plus léger, une mise en place du financement plus rapide et une plus grande 

souplesse dans l’utilisation de la subvention.  

 

Pourquoi ? 

 

Le programme Labcom vise à développer le potentiel de partenariat industriel et de transfert 

existant chez les acteurs de la recherche académique. L’enjeu est d’accompagner ces acteurs dans 

l’établissement de partenariats bilatéraux avec les entreprises. En particulier avec les PME et ETI, car 

ces liens sont cruciaux dans la chaîne de l’innovation. 

 

Chiffres clés au 23/04/14 

 

123 projets évalués par le comité sur les 197 soumis 

Projets financés 34 

Taux de sélection 28 % 

Montant total attribué 0,85 m€ 

Montant moyen attribué par projet 300 K€ » 
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 Le soutien de l'ANR à la politique de pôles 

 

Dès la création des pôles de compétitivité, l’ANR a mis en œuvre une politique d’appui aux pôles aux 

côtés des autres financeurs de l’État et des collectivités territoriales, répondant ainsi à la volonté du 

gouvernement d’accompagnement du développement de ces écosystèmes d’innovation.  

 

Le soutien de l'ANR aux pôles de compétitivité vise à favoriser le dialogue entre les laboratoires 

publics et le monde économique : par une incitation à s'inscrire dans la dynamique des pôles de 

compétitivité impulsée par le gouvernement, il contribue à renforcer la recherche partenariale en 

développant les coopérations de recherche entre les organismes de recherche (EPST, EPIC, 

universités,...) et les entreprises, notamment les PME. 

 

Avec le financement de projets pour un montant de 1 334 M€ depuis 2005, l’ANR a été un des 

principaux financeurs des projets de pôle, aux côtés des autres financeurs publics (Fonds unique 

interministériel) et des collectivités. En accompagnant la dynamique des pôles, l’ANR a l’ambition 

d’encourager la création d’un écosystème favorable à l’émergence de projets. La politique des pôles, 

grâce aux outils de l’ANR, participe ainsi au renforcement du partenariat public-privé, un des 

fondements de la compétitivité de la recherche française. 

 


