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Programme 

 Bilan des mesures et orientations. 
 
Table ronde 1: Quelles avancées au bénéfice du patient ? 
Focus sur les programmes de recherche et les dispositifs d’appui en 
faveur de l’innovation et de la recherche  
 
 Table ronde 2: Quelle animation territoriale en faveur des 
technologies de santé émergentes?  
Focus sur les organisations territoriales  
 
 Table ronde 3: Promouvoir la recherche en soins primaires. 
Quelles perspectives ? 
  
 Table ronde 4: Vers une gouvernance territoriale renforcée. 
Focus sur les futures régions 
 
 Synthèse et perspectives. 



1. Constat et objectifs  

 Paysage R&I 
outils +++ 

 acteurs +++ 
= complexité 

 

 Exigences 
- visibilité (patients), 

- lisibilité (chercheurs), 
-compétitivité (international) 
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Constat: « complexité »,  illustration 

Pour les seules structures  

d’appui à la recherche 

financées par les MERRI: 

 

198 structures (str.) 

dans 66 établissements de santé 

(ES) 

≈ 150 M€ / an 



1. Constat et objectifs  

 Paysage R&I 
outils +++ 

acteurs +++ 
= complexité 

 

 Exigences 
- visibilité (patients), 

- lisibilité (chercheurs), 
-compétitivité (international) 

 

 schéma cible 
- favoriser la qualité de la recherche 

- faciliter l’émergence de l’innovation 
- au bénéfice des patients et des chercheurs 

- et de l’attractivité de la France 
 

1/ Simplification et déconcentration 
2/ Mutualisation et transversalité 



 Continuum recherche-innovation-soins structuré 

Recherche  
fondamentale 

Recherche  
clinique 

Sécurité 
Faisabilité 
Efficacité 

Utilité 

Recherche 
médico-

économique 

Efficience 
Impact 

Budgétaire 

Identification du 
concept 
innovant 

Objectif 
 

Champ 

Maturité 1 2 4 3 6c 8 9 7 6b 6a 5 

Transposabilité 
clinique du 

concept innovant 

Recherche  
translationnelle 

Mesures 

Innovation Soins  
et offre de soins 

Prise en charge 
précoce et 

dérogatoire 
conditionnée à un 
recueil de données 

cliniques et M/E 

Prise en charge de 
droit commun 

- ATU 

- Forfait innovation  
- Hors nomenclature / RIHN 

- Programmes de recherche 
- Dispositifs d’appui 

Cadre  - Modalités partagées (sélection, budgétisation, suivi et évaluation)  

2. Mesures mises en œuvre 



Recherche  
fondamentale 

Recherche  
clinique 

Sécurité 
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Efficacité 

Utilité 
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médico-
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PRME  

 
 
 
 

 
 

PHRC * 
 
 
 
 
 
 

Efficience 
Impact 

Budgétaire 

Identification 
du concept 
innovant 

Objectif 

scientifique 

Programmes 

de recherche 

Champ de 

recherche 

 Technologies de 
santé 

"Technology 

Readiness Levels"  1 2 4 3 6c 8 9 

Qualité 
soins 

Organisations des 
soins 

PHRIP * 
 

Soins infirmiers et 
paramédicaux 

Programme 

de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPS * Programme 

de recherche 

Champ de 

recherche 
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 Appui à la recherche: les  cinq programmes de recherche 

2. Mesures mises en œuvre * Table ronde 1 



Structures et dispositifs en 2015 
Mode de répartition 

des crédits 

Groupements interrégionaux de 

recherche clinique et de 

l’innovation (7 GIRCI*) 

Forfait / 

reconduction 

Délégation de recherche clinique 

et de l’innovation (49 DRCI) 

Indicateurs  

de résultats 

Centre d’investigation clinique 

(36 CIC) 

Forfait / 

reconduction 

Centre de recherche clinique et 

Renforcement de l’investigation 

clinique (33 CRC/RIC) 

Forfait / 

reconduction 

Equipes mobiles de recherche 

clinique en cancérologie (EMRC) 

Forfait / 

reconduction 

Site de recherche intégrée en 

cancérologie (8 SIRIC) 

Forfait / 

reconduction 

Centre de ressources biologiques 

(58 CRB) 

Indicateurs de 

résultats 

2. Travaux en cours 
 Appui à la recherche:  
d’une logique de structures à une logique de réalisation de missions 

Projets de missions en 2016 
Mode de répartition 

des crédits 

Animation territoriale 

Indicateurs  

de résultats 

Conception des protocoles 

Gestion Analyse des données 

Investigation / Appui à 

l’investigation 

Coordination Organisation 

Surveillance de la recherche 

* Table ronde 2 



 prise en charge dérogatoire et précoce de l’innovation 
 prise en charge conditionnée au recueil de données cliniques ou médico-économiques 
 continuité de la prise en charge dérogatoire jusqu’à la décision finale du financement 
 mécanisme adapté au type de technologie de santé concernée: 

ATU/post-ATU Forfait Innovation* RIHN / liste complémentaire 

depuis 2012 depuis août 2015 depuis août 2015 

2. Politique actuelle 
 Appui à l’innovation 

* Table ronde 1 

médicaments 
dispositifs médicaux, 

actes 
actes de biologie et 

d’anatomocytopathologie 



3. Orientations 

 Paysage R&I 
outils +++ 

acteurs +++ 
= complexité 

 

 Exigeances 
- visibilité (patients), 

- lisibilité (chercheurs), 
-compétitivité (international) 

 

 schéma cible 
- favoriser la qualité de la recherche 

- faciliter l’émergence de l’innovation 
- au bénéfice des patients et des chercheurs 

- et de l’attractivité de la France 
 

1/ Simplification et déconcentration 
2/ Mutualisation et transversalité 

Organisation territoriale  
/ 4 missions (Table ronde 4) 

Lien ville-hôpital / soins 
primaires (Table ronde 3) 

Pilotage de la performance 



QUI ? 
Offreurs de soins 

& patients 

Industriels 

Académiques 

Recherche & 

Innovation 

3. Orientations 

 Pilotage de la performance (organisation) 
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Offreurs de soins 

& patients 

Industriels 

Académiques 

QUOI ? 
recherche 
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Coordination 

QUOI ? 
innovation 

Evaluation 

Diffusion 

Recherche & 

Innovation 

3. Orientations 

 Pilotage de la performance 



QUI ? 
Offreurs de soins 

& patients 

Industriels 

Académiques 

QUOI ? 
recherche 

Conception 

Coordination 

QUOI ? 
innovation 

Evaluation 

Diffusion 

Recherche & 
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COMMENT? 

Coût 
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3. Orientations 

 Pilotage de la performance 



QUI ? 
Offreurs de soins 

& patients 

Industriels 

Académiques 

QUOI ? 
recherche 

Conception 

Coordination 

QUOI ? 
innovation 

Evaluation 

Diffusion 

Recherche & 

Innovation 

OU ? 
Local 

National 

Intermédiaire 

COMMENT? 

Coût 

Qualité 

Délais 

3. Orientations 

 Pilotage de la performance 



3. Orientations 

 Pilotage de la performance (coût/qualité/délais) 

 Quelles sont les étapes concernées ?  
- Sélection / identification 
- Suivi / mise en œuvre 
- Productions finales 
 
 
 Quelles sont les recommandations internationales ? 
- Pertinence de la question posée 
- Robustesse de la méthodologie et référence aux systematic reviews 
- Publication princeps (= réponse à l’objectif principal) 
- Accès à toutes les données (protocole complet, résultats secondaires et/ou négatifs). 
 

       
       http://www.equator-network.org/ 



Programme 

 Bilan des mesures et orientations. 
 
Table ronde 1: Quelles avancées au bénéfice du patient ? 
Focus sur les programmes de recherche et les dispositifs d’appui en 
faveur de l’innovation et de la recherche  
Modérateurs: Pr. Christian Thuillez (DGOS) 
            Pr. Olivier Blin (AP-HM) 
 
 Table ronde 2: Quelle animation territoriale en faveur des 
technologies de santé émergentes?  
Focus sur les organisations territoriales  
 Table ronde 3: Promouvoir la recherche en soins primaires. 
Quelles perspectives ? 
 Table ronde 4: Vers une gouvernance territoriale renforcée. 
Focus sur les futures régions 
 
 Synthèse et perspectives. 


