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« Innovation en santé » en Ile-de-France 

 Fondements de l’action 
 Favoriser un égal accès à tous, en tout du point du territoire francilien,  à des 

soins de qualité ; 
 Soutenir la modernisation des organisations et des pratiques pour améliorer la 

prise en charge des patients. 

 Engagement traduit dans le Plan Stratégique Régional de Santé (2011) 

 Une démarche globale déclinée par la mise en œuvre progressive de 
plusieurs briques (engagée en 2013) 

 Des principes fondateurs  
 Pertinence 
 Subsidiarité 
 Partenariat 

A l’échelle de la région 
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Les acteurs associés à la démarche 
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L’Observatoire Régional de la recherche clinique  
et de l’innovation (ORRCI) 

 

 Partenariat ARSIF / GIRCI IDF (juillet 2015) 

 Objectifs de l’ORRCI Ile-de-France 
 suivi de la recherche, 
 bilan des études conduites,  
 constitution d’un annuaire des centres, des réseaux d’investigateurs et des 

cohortes,  
 identification de potentialité de collaboration,  
 bilan des formations. 

 Les travaux engagés 
 Identification des établissements « émergents », 
 Cartographie des organisations. 
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ORRCI Ile-de-France : actions et résultats 
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Le LAB SANTE Ile-de-France® 

 Plateforme collaborative régionale, 

 Contribuant à la promotion et à la diffusion de la recherche et des 
innovations en santé en Ile-de-France 
 Axes forts identifiés : recherche en santé et innovations de type 

organisationnel, évaluation. 

 Par le biais de 3 gammes de services : 
 Information 
 Intermédiation : mise en relation d’acteurs, recherche de terrain 

d’expérimentation… 
 Promotion 

 Et dirigée sur 3 priorités de santé : 
 Bien vieillir,  
 Prise en charge au long cours,  
 Les organisations de demain. 
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Le LAB SANTE Ile-de-France®: actions et services 

Etude d’opportunité (2014-15) 

Etude de faisabilité (2015) 

Préfiguration du LAB SANTE 

(2015-16) 

Création (objectif : 2016) 

Le LAB SANTE Ile-de-France® 

Cartographie, annuaires, 
newsletters, veille…  

Accès à des terrains 
d’expérimentation, accès à des 

experts… 

Observatoires et tableaux de bord, 
vitrines technologiques… 
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Une implication forte de l’ARS Ile-de-France pour 
une stratégie régionale d’innovation en santé. 


