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Le Conseil stratégique des industries de santé 
 
 
 
Créé il y a huit ans et placé sous la présidence du Premier ministre, le Conseil 
stratégique des industries de santé (CSIS) est un lieu de concertation et d'échanges, 
informel et ouvert, qui permet aux pouvoirs publics de mieux comprendre les 
contraintes, enjeux et ambitions de l'industrie, et aux industriels de percevoir les 
exigences des différentes politiques publiques pour adapter leur stratégie d'entreprise.  
 
Après les Etats Généraux de l'Industrie, un Comité stratégique de filière des industries 
et technologie de santé (CSF Santé) a été mis en place, dans le cadre de la 
Conférence nationale de l’industrie (CNI), qui s'est d'emblée articulé avec les travaux 
de mise en œuvre des orientations du CSIS. La coopération ainsi établie assure une 
parfaite cohérence dans les travaux des deux instances, à la préservation de laquelle il 
est impératif de veiller. 
 
La perspective d’une prise en charge thérapeutique de plus en plus personnalisée des 
patients fait entrer la médecine dans une ère nouvelle. Ce changement de paradigme 
implique des évolutions des politiques de santé, de l’éducation des patients au concept 
de « gestion du capital santé », et de nouvelles stratégies pour des industries de santé. 
 
Les industries de santé constituent un secteur stratégique dont le poids économique et 
le potentiel de croissance sont considérables. Elles rassemblent autour de l’objectif 
commun de santé, le médicament humain et à usage vétérinaire (chiffre d’affaires de 
52 milliards d’euros), le dispositif médical (chiffre d’affaires de 15,7 milliards d’euros) et 
le diagnostic in vitro (chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros). La spécificité de la filière 
réside dans la diversité des entreprises qui la composent. Aux côtés de grands groupes 
nationaux et internationaux coexistent un nombre très important de PME et d’ETI aux 
grandes potentialités de recherche et d’innovation. Les industries de santé doivent 
intégrer de nouveaux paradigmes de recherche et anticiper les nouvelles modalités de 
prise en charge des patients.  
 
Dans un environnement international extrêmement concurrentiel, la France dispose 
d’atouts scientifiques, industriels, médicaux et d’infrastructures qui, sous réserve de 
s’adapter, doivent lui permettre de demeurer l’un des premiers pôles mondiaux 
d’innovation thérapeutique et d’attractivité pour les industries de santé. 
 
Les travaux de la cinquième réunion du CSIS couvrent le continuum allant de la 
recherche la plus fondamentale jusqu’au marché, en parcourant l’ensemble de la 
chaîne de valeur (recherche, développement, production, enregistrement, évaluation, 
régulation) et en impliquant l’ensemble des acteurs (laboratoires publics, start-up, PME 
innovantes de biotechnologie et des dispositifs médicaux, grands groupes nationaux et 
internationaux). Ils reposent sur les constats suivants :  
 
- la recherche partenariale demeure le fondement de la compétitivité des industries 

de santé et repose notamment sur la valorisation des activités menées avec le 
secteur académique ; 
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- le changement de modèle des industries de santé implique une nouvelle 
structuration du secteur ; 

- les industries de santé doivent valoriser leurs atouts dans la globalisation ; 
- les évolutions prévisibles de l'acte de soin à un horizon 2020 nécessitent d’anticiper 

les impacts organisationnels pour le secteur et leurs conséquences sociétales. 
 

Le CSIS propose des mesures et chantiers prospectifs qui se déclinent en treize 
priorités. 
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Bilan des mesures et actions proposées par le CSIS  
lors de sa quatrième réunion du 26 octobre 2009 

 
 
 
Le quatrième Conseil stratégique des industries de santé de 2009 avait permis la 
consolidation d’un cadre de dialogue visant à l’élaboration d’une vision stratégique 
partagée permettant une meilleure articulation des politiques publiques et des choix 
des entreprises industrielles.  
 
Si cette concertation soutenue constitue un acquis essentiel en termes de méthode, la 
mise en œuvre des orientations stratégiques de ce quatrième CSIS a également 
permis d’obtenir des résultats opérationnels particulièrement significatifs. Ces 
avancées peuvent être présentées en reprenant point par point les engagements du 
CSIS de 2009. 
 
1. Unification de l’action des partenaires de recherche publique 
 
La création de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), 
qui associe étroitement les grandes institutions de recherche nationale au secteur 
hospitalo-universitaire et aux universités, a radicalement modifié les conditions de 
développement de la recherche partenariale en créant des structures et habitudes 
permettant aux industriels de développer plus aisément leurs programmes de 
recherche sans souffrir du grand nombre de partenaires publics potentiels. Cette 
logique de lisibilité et de simplification a permis de répondre très directement à une 
attente forte des acteurs industriels.  
 
Le succès de la mesure a été amplifié par la création symétrique d’ARIIS, qui joue le 
même rôle de coordination entre les industriels et est devenu l’interlocuteur 
institutionnel naturel d’AVIESAN. 
 
2. Doublement des engagements de recherche partenariale 
 
Une série d’engagements, nécessairement confidentiels au regard des principes usuels 
régissant le secret des affaires, avait été prise par de grands groupes industriels. 
L’objectif était de doubler les montants consacrés à des projets de recherche en 
partenariat avec des acteurs publics. 
 
Ces engagements ont été audités à deux reprises par l’Etat. Il en ressort que les 
objectifs ont été globalement tenus ou dépassés. 
 
Surtout, les habitudes de travail ainsi créées et l’effet d’entraînement de projets phares, 
facilités notamment par la mesure précédente mais aussi par les réformes structurelles 
des universités et des hôpitaux, ont conduit à la multiplication de nouveaux projets, 
bien au-delà du périmètre des entreprises initialement signataires et des volumes 
concernés. Cela montre que l’effet d’exemplarité et de levier recherché par la mesure a 
été pleinement atteint, ainsi que l’illustre le succès des investissements d’avenir.  
 
Cet acquis méthodologique essentiel du CSIS s’est naturellement prolongé dans la 
préparation des projets partenariaux du champ santé-biotechnologies dans le cadre du 
programme d’investissements d’avenir.  
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3. Ouverture du capital de la filiale de biotechnologies du LFB 
 
Cette mesure était liée aux perspectives de développement stratégique des activités de 
biotechnologie du LFB et ne pouvait entrer en application qu’en fonction de l’évolution 
des stratégies des acteurs de marché et des conditions de financement possibles. 
Sans qu’il soit renoncé à cette évolution, elle n’a pas été opérée jusqu’à présent. 
L’entreprise, sous le contrôle de son actionnaire public, reste attentive aux opportunités 
qui permettraient, en respectant la vocation et les règles de fonctionnement du LFB, 
d’adosser son développement dans le domaine des biotechnologies à des partenariats 
avec des acteurs intéressés. 
 
4. Fonds InnoBio 
 
L’ensemble des financements prévus à été apporté par les industriels. Après une 
première phase préparatoire à sa mise en œuvre opérationnelle, le fonds a engagé ses 
opérations d’investissement sur la base d’un pilotage conjoint par les industriels et le 
FSI. Il a, conformément à la stratégie qu’il avait élaborée, réalisé à ce jour huit 
investissements représentant les deux tiers de l’objectif de ce fonds, ce qui est 
compatible avec le rythme initialement prévu de montée en charge du fonds sur une 
période de trois ans. Les entreprises soutenues, dans le secteur des biotechnologies 
au sens large, constituent un portefeuille varié dont le succès du développement 
démontre le bien-fondé de la stratégie d’appui à la création d’un tissu industriel 
novateur (cf. annexe sur le fonctionnement d’InnoBio). 
 
Un bilan est disponible ici [insérer lien]. 
 
5. Soutien à la bioproduction 
 
Suite au quatrième CSIS, le ministère de l’industrie (DGCIS) a réalisé une étude sur la 
bioproduction en France, publiée sur le site internet du ministère et présentée dans 
plusieurs congrès professionnels. Sur les 39 sites industriels étudiés, 11 sites sont en 
cours d’extension et 8 sont de nouveaux sites en cours de construction ou de 
reconversion, représentant un investissement industriel de près d’1,7 milliard d’euros et 
la création d’environ 2 000 emplois sur la période 2006 - 2012. Une dizaine de projets 
pour de nouveaux sites de bioproduction ont également été identifiés. 
 
Plusieurs projets impliquant les industriels de la santé et les pôles de compétitivité ont 
été sélectionnés dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, notamment 
le projet d’IRT en infectiologie, porté par le pôle de compétitivité Lyonbiopole et l’Institut 
Pasteur de Paris, et l’usine-école EASE, porté par le pôle de compétitivité Alsace 
Biovalley, un centre de formation entièrement dédié aux métiers de la production en 
salles propres qui correspond aux besoins des industriels confrontés à des problèmes 
de recrutement dans ce domaine. 
 
6. Lutte contre la contrefaçon 
 
Le principal progrès permis par le CSIS a consisté en l’approfondissement de la 
coopération entre les services concernés, traduite notamment par des échanges de 
personnel, tant au plan national qu’au plan international, à l’échelon européen comme 
au sein des organisations internationales (notamment Interpol, OMS) mais aussi par le 
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renforcement très significatif des actions de lutte contre la contrefaçon menées sur le 
terrain. La coordination ainsi mise en place s’est étendue aux industriels, notamment 
dans la recherche d’une étroite association à l’expertise technique permettant une lutte 
plus efficace contre la falsification de médicaments. Le développement de cette 
coopération s’est traduit par l’adoption d’un plan gouvernemental en septembre 2011, 
dont le cinquième CSIS permettra la mise en œuvre sur une longue période. 
 
7. Emploi et formation 
 
En matière de formation, l’adoption des conclusions du rapport Tunon de Lara a permis 
aux administrations concernées de développer avec les industriels une meilleure 
connaissance des besoins de formation. Cela a abouti à la construction de l’institut 
virtuel des métiers, qui permet un recensement exhaustif en temps réel, désormais sur 
une plate-forme ouverte aux partenaires, de l’ensemble des formations initiales 
existantes (www.imfis.fr). La meilleure articulation des formations avec les besoins des 
industriels commence à se traduire dans des formations expérimentales, notamment à 
Bordeaux. 
 
La généralisation de la coopération en matière de formation, initiale puis, à terme, 
également continue, entre industriels et grands établissements de formation 
débouchera nécessairement sur une amélioration, sur le marché de l’emploi, de 
l’adéquation des formations aux besoins des employeurs. Le CSIS a permis de 
développer les échanges d’informations prévisionnelles en matière d’emploi, par bassin 
ou par filière. Il devrait ainsi déboucher sur le développement de nouvelles méthodes 
de gestion prévisionnelle des évolutions des effectifs et des compétences, dont 
l’efficacité reposera sur une meilleure articulation des dispositifs publics avec les 
besoins des entreprises. 
 
8. Production de génériques 
 
Les industriels propriétaires d’un produit peuvent désormais mieux anticiper le terme de 
la protection de sa propriété intellectuelle. Ils ont, en effet, la possibilité de signer des 
accords de fabrication en France avec un producteur de génériques, dont la 
préparation de la production est ainsi facilitée. Même s’il est aujourd’hui difficile de 
dresser un bilan quantitatif des emplois industriels préservés ou créés en France par 
cette mesure, il est certain qu’elle a contribué à la préservation ou au renforcement 
d’implantations industrielles. 
 
9. Dossier unique pour les dispositifs médicaux innovants 
 
Le décret permettant d’aligner les procédures d’autorisation de dispositifs médicaux 
innovants sur les autres procédures existantes, aboutissant à réduire les délais tout en 
garantissant la même sécurité, a été publié, après concertation avec les industriels. 

 
10. Décret sur la publicité de rappel 
 
Il avait été envisagé, pour les médicaments vendus sans prescription médicale et pour 
lesquels une publicité télévisée est admise, de rendre possible la diffusion, dans la 
même séquence publicitaire, d’un écran publicitaire puis d’un bref message de rappel 
de l’identité du produit. En raison des difficultés techniques d’encadrement de la 
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mesure, notamment au regard des exigences d’information du consommateur sur les 
règles de sécurité de prescription du produit, ces dispositions n’ont pu être adoptées. 
Elles se sont avérées indissociables d’une réflexion d’ensemble sur l’automédication et 
ses conditions de sécurité dont le cinquième CSIS permettra l’amorce. 
 
11. Portail sur les données épidémiologiques 
 
AVIESAN a permis, comme prévu, la mise en commun de l’ensemble des données 
épidémiologiques des partenaires qu’elle associe, données qui depuis le 1er janvier 
sont accessibles sur un portail Internet (epidemiologie-france.aviesan.fr). Ce progrès 
majeur n’est qu’une première étape, sur un chemin dont le cinquième CSIS trace la 
voie, notamment en posant la question plus générale des garanties d’usage des 
données. 
 
12. Double prix à l’exportation 
 
Après une première tentative qui avait fait l’objet d’une censure purement procédurale 
par le Conseil constitutionnel, une mesure a été adoptée par le Parlement dans le 
cadre du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire des produits de 
santé. Ce dispositif permettra de surmonter une partie des obstacles structurels que 
rencontraient, jusqu’ici, les industriels établis en France pour exporter les produits de 
santé qu’ils fabriquent. La pleine effectivité de cette disposition se concrétisera par 
l’intervention, dans les prochaines semaines, d’un décret d’application et la négociation 
d’une convention de mise en œuvre. 
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Liste des mesures et actions proposées par le CSIS 
 
 
 
Renforcer la recherche partenariale 
 
1. Amplifier les partenariats public-privé de recherche 
2. Renforcer la recherche translationnelle et clinique 
3. Renforcer l’engagement de la France dans l’excellence en pharmaco-épidémiologie 
4. Engager une réflexion sur la valorisation continue des médicaments et des solutions 
thérapeutiques innovantes 
 
Structurer la filière des industries de santé 
 
5. Créer un Observatoire de la filière française des industries de santé 
6. Développer l’attractivité de la France pour les entreprises du dispositif médical 
innovant 
7. Faire un audit de l’environnement fiscal des entreprises des produits de santé en 
France et en Europe 
 
Valoriser nos atouts dans la globalisation 
 
8. Maintenir et développer la production industrielle en France, dont celle des bio-
médicaments 
9. Prévenir et lutter contre la contrefaçon et la falsification de produits de santé 
10. Déployer une politique offensive de renforcement de l’emploi, d’intégration des 
jeunes et d’adaptation de la formation 
 
Anticiper les évolutions des actes de soin 
 
11. Faire de la France un leader pour les innovations de rupture, les solutions multi-
technologiques et la médecine personnalisée 
12. Dans un contexte de renforcement de la sécurité sanitaire, développer 
l’automédication responsable en France 
13. Engager une réflexion prospective et pluridisciplinaire sur le développement de la 
santé de proximité 
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 Mesure n° 1 : Amplifier les partenariats public-privé de recherche 
 
 
De solides bases ont été bâties par les pouvoirs publics et les industriels pour 
faciliter et développer les partenariats public-privé de R&D, à travers la 
dynamique du CSIS de 2009 et les Investissements d’avenir. Sans qu’il soit 
besoin d’avoir recours à la création de structures nouvelles, un certain nombre 
de recommandations sont faites afin d’optimiser le continuum recherche 
fondamentale-recherche industrielle innovante-développement.  
Le programme d’Investissements d’avenir s’inscrit dans cette logique de 
partenariats publics-privés pour engager des programmes majeurs de soutien à 
l’excellence dans le champ de la santé et des biotechnologies. Avec deux 
programmes spécifiques qui lui sont dédiés (instituts hospitalo-universitaires et 
santé et biotechnologies), la recherche biomédicale bénéficie d’une opportunité 
immense pour soutenir la vitalité de la recherche française et combler son retard 
dans l’acquisition de certains équipements technologiques. Avec 2,4 Md€ pour 
ces deux programmes, l’Etat français a misé sur l’excellence de la recherche et 
de l’innovation dans ce secteur.  
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
Simplifier le processus d’engagement de partenariat 
Le CSIS propose de définir un contrat cadre de recherche négocié entre représentants 
de la recherche académique, les consortiums de valorisation thématique et l’industrie 
pour alléger et accélérer la démarche contractuelle. L’Alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) et l’Alliance pour la recherche et 
l’innovation des industries de santé (ARIIS) étudieront en collaboration avec les 
sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) des modes alternatifs de 
rémunération forfaitaire du partenaire public sur les résultats de la recherche 
collaborative susceptibles, dans certaines situations, de faciliter la contractualisation. 
Par ailleurs, il est important que la réalisation de partenariats public-privé puisse être 
mieux prise en compte dans l’évaluation des chercheurs.  

 
Promouvoir le caractère transdisciplinaire de toute recherche innovante en santé 
Il s’agit de privilégier la mise en place de plateformes mutualisées et le financement 
des projets transdisciplinaires en santé (portés par des plateformes mutualisées ou 
montés par une interaction directe public-privé) associant laboratoires publics et 
industriels (notamment des PME innovantes) et engageant au moins deux champs 
technologiques sur un enjeu d’innovation en santé (ex : biologie-pharmacologie et 
diagnostic, diagnostic et télétraitement…).  
 
Optimiser l’utilisation du composé médicamenteux en tant qu’outil de recherche 
En ayant pour objectif le progrès en recherche thérapeutique, il s’agit d’encourager 
AVIESAN et ARIIS à travailler sur les modalités d’échange entre entreprises et 
laboratoires académiques de molécules et de cibles pour des candidats médicaments 
dans le respect de la propriété intellectuelle. 
 
Accompagner le développement des partenariats publics-privés 
En bonne harmonie avec le tissu français des PME de prestations scientifiques et 
technologiques, le CSIS demande à AVIESAN et ARIIS de proposer une charte de 
bonnes pratiques en matière de prestations de services et prestations de recherche 
dans le contexte de la recherche partenariale. 



10/21 

 Mesure n° 2 : Renforcer la recherche translationnelle et clinique 
 
 
La recherche translationnelle doit assurer un continuum entre la recherche 
fondamentale et la recherche clinique, en prenant en compte le patient dans sa 
réalité complexe et unique et également collectivement comme membre d’un 
groupe de malades. Les partenariats publics-privés doivent se mettre en place 
dans un environnement adapté et porté par des infrastructures, notamment 
celles issues des Investissements d’avenir dont l’émergence et la consolidation 
sont à accélérer. Dans un contexte de concurrence internationale, la lisibilité des 
structures de coordination et la simplification de la contractualisation 
constituent un élément majeur d’attractivité pour la recherche clinique en France. 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
Favoriser la recherche translationnelle 
Les projets retenus dans le cadre des Investissements d’avenir offrent des opportunités 
sans précédent : les six Instituts hospitalo-universitaires (IHU) et l’institut de recherche 
technologique Lyon Biotech, les plateformes d’innovation des pôles de compétitivité, 
les démonstrateurs pré-industriels, les laboratoires d’excellence, les équipements 
d’excellence, les infrastructures en biologie santé (exemple F-CRIN, bio-banques) et 
les cohortes ou encore les Sites de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) 
sélectionnés par l’Institut national du cancer (INCa) dans le cadre du Plan cancer.  
Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, le CSIS propose les actions suivantes : 
- une coordination des responsables de ces structures pourrait être mise en place ; 
- travailler à la publication d’un guide de bonnes pratiques pour les collaborations 

publiques privées de recherche comportant les modalités d’accès aux données 
cliniques et/ou aux ressources biologiques ; 

- augmenter la visibilité des structures existantes et des domaines d’excellence, et 
afficher sur un site unique avec contact et description de l’ensemble des structures ; 

- favoriser les formations et les carrières spécifiques à la médecine translationnelle et 
à la recherche clinique, avec des passerelles entre la recherche académique et la 
recherche clinique, le privé et le public. 

 
Favoriser la recherche clinique 
Pérenniser les moyens dévolus à l'inclusion des patients dans les essais cliniques 
industriels en milieu hospitalier au sein du groupement d’intérêt public CeNGEPS reste 
une priorité.  
Il convient d’assurer une articulation optimale entre les dispositifs existants (centre 
d’investigation clinique, centres de recherche clinique…), les structures issues des 
Investissements d’avenir (cf. supra) et les autres programmes en place pour la 
recherche clinique (PHRC, PSTIC, CeNGEPS…) afin de garantir un niveau 
d’excellence nationale et une reconnaissance internationale de la recherche clinique 
française. Un recensement des missions des structures et guichets sera réalisé par le 
CSIS. 
Le CSIS recommande de travailler, au sein de l’hôpital, à une simplification de la 
contractualisation et à la transparence des flux financiers. Une fondation nationale 
abritante et des fondations hospitalières prévues par la loi portant réforme de l'hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires, pourraient en être l’instrument. 
Cette action devrait permettre la signature d’un contrat unique. 
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Mesure n° 3 : Renforcer l’engagement de la France dans l’excellence en 
pharmaco-épidémiologie 
 
La pharmaco-épidémiologie est un pilier de l’acquisition et de l’amélioration des 
connaissances en santé, de recherche et de développement, d’observation et de 
surveillance des pratiques, de mesure et de suivi des bénéfices réels et des 
risques des médicaments et autres produits de santé. Elle oriente les politiques 
de santé publique. Elle doit devenir un élément d’attractivité du territoire en 
permettant à la France de revenir dans le concert mondial de référence sur ces 
sujets et d’apporter sa contribution aux études internationales. 
 
Le CSIS 2009 avait déjà souligné l’importance de ce champ d’activité et identifié des 
mesures destinées à favoriser son développement. Le « Portail Epidémiologie 
France »1, fruit d'une collaboration entre l'Institut thématique multi-organisme Santé 
Publique, l'Institut de recherches en santé publique la Direction générale de la 
compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS) et Les Entreprises du Médicament 
(LEEM), a vu le jour en juin 2011. Il reste désormais à assurer sa pleine exploitation et 
sa pérennité. 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes :  
 
Poursuivre le développement du « Portail Epidémiologie France » 
Les améliorations porteront sur : 
- le développement de ses fonctionnalités, notamment dans la version en langue 

anglaise qui vient d’être mise en ligne ; 
- l’enrichissement  de son contenu en termes d’études, de rapports, de publications ; 
- le renforcement de la communication pour assurer une visibilité satisfaisante et une 

utilisation optimale aussi bien en France qu’à l’international. 
 
Faciliter la mise en place d’études utilisant des données issues de la base SNIIR-
AM et du PMSI 
 
Permettre le développement de recherche et d’expertise en pharmaco-
épidémiologie centrées sur le patient dans son parcours de soins 
L’objectif est : 
- de développer des programmes de formation en pharmaco-épidémiologie et 

pharmaco-économie, en lien avec les universités et les grandes écoles, notamment 
dans le cadre de la formation continue ; 

- de mettre à disposition des ressources pour répondre aux questions des acteurs de 
santé (autorités sanitaires, recherche académique, recherche industrielle) dans les 
domaines de la santé publique, de la sécurité des patients, de la pharmaco-
économie. 

 
Les producteurs de données de santé en France s’engagent à contribuer à 
l’enrichissement du « Portail Epidémiologie France ». Son financement devra être 
pérennisé et réparti entre les différentes parties prenantes, publiques et privées. 
 
Les modalités d’interaction entre les industriels et le GIP prévu par la loi relative au 
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, 
destinées aux études en santé publique, figureront dans le décret d’application de cet 
article. 
                                                 
1 https://epidemiologie-france.aviesan.fr/ 
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Mesure n° 4 : Engager une réflexion sur la valorisation continue des 
médicaments et des solutions thérapeutiques innovantes 
 
 
Les crises sanitaires imposent de nouvelles voies pour renforcer la qualité de 
l’évaluation des médicaments et des solutions thérapeutiques répondant à de 
réels besoins de santé. Cet impératif de sécurité sanitaire constitue une 
condition nécessaire pour préserver la confiance des Français dans les produits 
de santé. Elle se retrouve dans la loi du 29 décembre 2011, issue d’une phase de 
concertation approfondie à laquelle ont été associés les industriels de la santé. 
Le contexte économique actuel nécessite également une évaluation renforcée 
afin d’identifier les produits de santé méritant une prise en charge collective. Le 
modèle français d’évaluation fondé principalement sur la valeur médicale devrait 
préfigurer un modèle européen émergent. Le développement de ce modèle 
devrait réunir l’ensemble des parties dans un esprit de concertation. 

 
Dans la continuité de l’esprit des dispositions de la loi relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, les autorités souhaitent 
disposer d’un niveau suffisant de certitudes scientifiques, afin qu’aucun doute ne 
puisse porter préjudice aux patients tout en leur permettant l’accès au progrès 
thérapeutique. En d’autres termes, il convient de concilier la protection et la sécurité du 
patient et le principe éthique de ne pas lui faire perdre de chance d’accès aux 
traitements innovants. Les industriels perçoivent un changement récent du paradigme 
de l’évaluation, lié à une appréhension plus forte de l’incertitude, tendance de fond et 
durable non spécifique au domaine de la santé. 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes :  
 
Le CSIS propose qu’une réflexion large et concertée s’engage sur la méthodologie et 
les critères d’évaluation continue ainsi que sur leur finalité, notamment en termes de 
décision sur les conditions de prise en charge collective. 
 
Cette réflexion tiendra compte des principes suivants : 
- renforcer le suivi de qualité du rapport bénéfice/risque des produits commercialisés 

dans les conditions de vie réelle, fondé sur une méthodologie objective et 
contrôlable ; 

- définir la notion de besoin médical pour l’évaluation des stratégies thérapeutiques ;  
- garantir la rapidité de l’accès des patients aux thérapies innovantes en fondant les 

décisions d’accès au remboursement sur le besoin médical et sur un échange 
préalable avec les autorités sur le plan de développement ; 

- s’accorder sur des modalités de l’évaluation continue de la valeur intégrant une 
dimension médico-économique afin de confirmer et d’approfondir la valeur créée 
pour la collectivité ; 

- assurer la transparence, la lisibilité et la prédictibilité ;  
- renforcer la procédure contradictoire. 
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Mesure n° 5 : Créer un Observatoire de la filière française des industries de santé 
 
 
Les industries et technologies de santé françaises constituent un secteur 
stratégique dont le poids économique et le potentiel de croissance sont 
considérables. Dans un environnement international extrêmement concurrentiel, 
la France dispose d’atouts scientifiques, industriels, médicaux et des 
infrastructures pour demeurer l’un des premiers pôles mondiaux d’innovation 
thérapeutique et d’industrialisation des produits de santé. 
La filière doit pouvoir rassembler les données clés afin de permettre des 
diagnostics et des plans d’action partagés par les pouvoirs publics et les 
industriels.  
La création d’un Observatoire de la filière française des industries de santé y 
contribuera. 
 
 
Les industries de santé constituent un secteur stratégique dont le poids économique et 
le potentiel de croissance sont considérables. Elles rassemblent autour d’un objectif 
commun, le médicament humain et vétérinaire, le dispositif médical et le diagnostic in 
vitro. La spécificité de la filière réside dans la diversité des entreprises qui la 
composent. Aux côtés de grands groupes nationaux et internationaux coexistent une 
multitude de PME/ETI aux grandes potentialités de recherche et d’innovation. Une 
base industrielle forte en France est nécessaire au développement de l’innovation, des 
entreprises et des emplois de demain sur le territoire national. La bonne santé du tissu 
industriel des prochaines années reposera sur la capacité des acteurs à maintenir une 
filière soutenue par une politique industrielle de santé ambitieuse. 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes :  
 
Il est proposé d’instituer un Observatoire de la filière des industries et technologies de 
santé qui doit permettre : 
- de disposer de données partagées et de construire des indicateurs afin : 

 d’anticiper les mutations du secteur, 
 d’élaborer et suivre les politiques publiques sectorielles ou non et leur impact sur 

la filière, 
 de mesurer l’impact des stratégies industrielles sur l’économie nationale ; 

- de convaincre les investisseurs étrangers de s’installer et de créer de la richesse et 
des emplois en France. 

 
La DGCIS et la Fédération française des industries de santé (FEFIS) ouvriront ce 
chantier en utilisant les données publiques (INSEE, data.gouv.fr….) et privées 
disponibles (syndicats professionnels, Cartéofis…). 
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Mesure n° 6 : Développer l’attractivité de la France pour les entreprises du 
dispositif médical innovant 
 
 
La France est un pays d’innovation du dispositif médical. Elle est ainsi à l’origine 
de la chirurgie mini-invasive, de la cardiologie interventionnelle et des valves 
aortiques percutanées. Cependant, elle ne dispose pas d’un tissu industriel 
structuré et n’est pas suffisamment considérée comme un pays attractif pour 
cette industrie. Son environnement réglementaire est en forte évolution (loi de 
renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé, signature de l’accord 
cadre avec le Comité économique des produits de santé – CEPS). 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
Créer  un fonds spécifique aux technologies médicales (InnoMedTech) 
Ce fonds destiné à investir au capital de PME innovantes du domaine des technologies 
médicales (imagerie, instrumentation, diagnostic et dispositifs médicaux) permettra de 
financer en fonds propres les jeunes entreprises depuis le stade des expérimentations 
jusqu’à la preuve de concept puis jusqu'à la commercialisation des produits. Il 
fonctionnera de façon similaire au fonds InnoBio. L’objectif est de densifier la création 
et le développement en France de PME innovantes dans le domaine des technologies 
médicales et de créer un tissu d’entreprises parmi lesquelles pourront émerger des 
leaders européens ou mondiaux de demain. Le fonds InnoMedTech sera souscrit par le 
FSI et par des industriels du domaine, qui seront associés à la gouvernance du fonds. 
Un descriptif du fonds InnoMedTech est disponible ici [insérer lien]. 
 
Renforcer la recherche biomédicale des dispositifs médicaux innovants 
La France dispose d’une réelle expertise en recherche technologique et clinique 
permettant d’augmenter l’attractivité de notre territoire en faveur des dispositifs 
médicaux innovants.  
Le CSIS propose d’engager une réflexion sur le développement de structures 
d’expertise spécifiques et adaptées à l’évaluation des dispositifs médicaux et le 
développement de compétences et moyens dédiés à la recherche clinique. 
 
Accélérer l’inscription d’un acte médical associé à un nouveau produit de 
santé 
Il s’agit d’actes associés à un dispositif médical ou à un autre produit de santé tel que 
le médicament de thérapie innovante. Un dispositif médical innovant n’est disponible 
pour les patients que si le nouvel acte médical nécessaire à son utilisation est évalué et 
créé par la CCAM puis valorisé par la CNAM. L’accès au marché sera d’autant plus 
court que l’acte sera créé et tarifé rapidement. Le décret permettant de mettre en 
œuvre la tarification d’un acte associé à un dispositif médical innovant en 180 jours, tel 
que prévu par le CSIS 2009, est publié. Aujourd’hui, trois technologies innovantes (2 
dispositifs médicaux et un acte) ont été retenues pour bénéficier d’une prise en charge 
dérogatoire au titre de l’article L165-1-1 du Code de la Sécurité Sociale.  
Actuellement, seules les sociétés savantes peuvent déposer un dossier d’évaluation 
d’un nouvel acte auprès de la CNEDiMTS. Dans ce contexte, il faut améliorer les délais 
et le processus d'instruction par la CNAM de la tarification des nouveaux actes liés à 
des dispositifs médicaux innovants évalués par la Haute autorité de santé (HAS), en 
mettant en œuvre la procédure de coordination élaborée suite au CSIS 2009. 
 
Le CSIS propose la création d’un groupe de suivi dédié aux dispositifs médicaux. 
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Mesure n° 7 : Faire un audit de l’environnement fiscal des entreprises des 
produits de santé en France et en Europe 
 
 
Les industries de santé sont soumises à un ensemble de taxes spécifiques, aux 
modalités différentes. La structure d’ensemble en résultant se révèle complexe. 
Tout en maintenant le niveau de ressources attendues et afin d’assurer que les 
bons mécanismes incitatifs sont en place, il apparaît nécessaire de procéder à 
un audit d’ensemble de cette structure en tenant compte des spécificités des 
trois principaux secteurs de l’industrie : le médicament, le dispositif médical et le 
diagnostic in vitro. L’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) seront missionnées pour procéder à cet 
état des lieux et esquisser des recommandations à intégrer, le cas échéant, dans 
la réglementation pour une mise en œuvre à compter de 2013. 
 
Outre les impôts et taxes de droit commun et locaux, les entreprises des produits de 
santé sont assujetties à treize taxes et redevances spécifiques destinées, 
originellement, à financer les agences sanitaires et à la maîtrise des dépenses 
d’assurance maladie. La création successive de ces taxes et redevances aux finalités 
et modalités diverses conduit à une structuration de la fiscalité pesant sur les industries 
de santé qui peut, par certains aspects, manquer de cohérence avec les outils de 
régulation. Il convient, de plus, d’assurer que les effets incitatifs en résultant sont bien 
ceux recherchés plus généralement par la politique de santé publique et de soutien à la 
compétitivité du secteur. 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
Sans revenir sur le niveau de ressources attendues, il s’agit d’examiner dans quelles 
conditions pourrait évoluer la fiscalité actuelle pour devenir plus efficiente, notamment 
en intégrant mieux les enjeux industriels et d’attractivité de la France. Les pistes à 
examiner devront s’inscrire dans une logique :  
- de simplification du recouvrement de ces taxes, 
- d’incitation à l’innovation, à l’investissement et aux bonnes pratiques commerciales 

et environnementales, 
- de cohérence, de lisibilité et de prévisibilité. 
 
Suite au CSIS, l’IGF et l’IGAS seront missionnées afin : 
- d’établir un état des lieux et une comparaison avec les principaux pays européens ; 
- de préciser les orientations politiques sur lesquelles asseoir des taxes adaptées aux 

enjeux du secteur et de l’assurance maladie, à rendement constant ; 
- de recommander les instruments et outils de mise en œuvre (PLFSS pour 2013, 

accord-cadre conclu entre le CEPS et le LEEM devant être révisé avant la fin 2012, 
décrets, …).  
 

Cette mission conduira ses travaux au 1er semestre 2012. 
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Mesure n° 8 : Maintenir et développer la production industrielle en France, dont 
celle des bio-médicaments  
 
 
La production industrielle joue un rôle essentiel dans la vie du médicament. 
Alors que la France est historiquement un acteur industriel majeur, les mutations 
que connaît le secteur fragilisent la production pharmaceutique. 
Afin de préserver l’outil industriel et de maintenir les volumes de production en 
France et en Europe, il est proposé : 
- de promouvoir, dans un souci de transparence vis-à-vis du consommateur, la 

mise en place d’une information simple et lisible sur le lieu des principales 
étapes de fabrication des produits de santé et d’intégrer le service sociétal et 
environnemental rendu dans les discussions conventionnelles ;  

- de mettre en place des mesures incitatives pour développer la bioproduction 
à l’échelle industrielle sur la base des technologies innovantes récemment 
développées, en adéquation avec l’augmentation de la demande nationale et 
internationale. 

 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
Dans la continuité du dernier CSIS, les actions suivantes seront conduites : 
 
- poursuivre les mesures décidées lors du CSIS 2009 en faveur du maintien sur le 

territoire européen d’établissements pharmaceutiques de sous-traitance fabriquant 
des spécialités pharmaceutiques, notamment génériques ; 

- promouvoir, dans un souci de transparence vis-à-vis du consommateur et sur 
la base du volontariat, la mise en place d’une information simple et lisible sur 
le lieu des principales étapes de fabrication des produits de santé, valorisant le 
service sociétal et environnemental rendu (comme le contrôle des rejets dans l’air et 
dans l’eau et la gestion de l’élimination des déchets des activités de soin). Les 
modalités seront précisées par les entreprises en liaison avec les organisations 
professionnelles ; 

- soutenir la croissance des PME de biotechnologie en leur permettant de passer 
de la R&D à la production industrielle et à la commercialisation de bio-
médicaments ;  

- faire connaître les nouveaux acteurs français de la bioproduction (plateformes 
publiques précompétitives, PME technologiques et de production industrielle 
innovante) notamment auprès des autres sociétés de biotechnologie développant 
des thérapies innovantes (protéines thérapeutiques dont anticorps, vaccins de 
nouvelle génération, thérapie génique, produits de biologie de synthèse…), des 
industriels de santé, des investisseurs. Il s’agira notamment d’intégrer cette 
dimension industrielle dans l’Observatoire de la filière française des industries de 
santé. 

 
Afin de donner plus de chance aux différents projets d’aboutir, les acteurs publics  et 
privés du secteur pourront s’appuyer sur les pôles de compétitivité dont ils sont 
membres, en lien avec la DGCIS. 
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Mesure n° 9 : Prévenir et lutter contre la contrefaçon et la falsification de produits 
de santé  
 
 
La contrefaçon et la falsification de produits de santé représentent une menace 
pour les patients et l’industrie. Elles constituent un enjeu national nécessitant 
une action concertée des services de l’Etat à travers des mesures concrètes 
associant tous les acteurs publics et privés. 
 
Le CSIS propose les mesures ou les actions suivantes : 
 
Le plan global de lutte contre la contrefaçon de produits de santé, présenté en Conseil 
des ministres le 7 septembre 2011, sera pleinement déployé, en assurant la 
complémentarité et la coordination des actions public-privé ainsi que le renforcement 
de la coopération nationale et internationale entre les administrations concernées. La 
mise en œuvre prioritaire de ce chantier opérationnel constitue tout à la fois une 
protection essentielle de l’innovation portée par les industriels et un facteur de 
renforcement de la confiance de nos concitoyens dans les produits de santé. 
 
Ce plan s’appuie sur les actions prioritaires suivantes : 
- la mise en place d’une grande campagne nationale de sensibilisation aux risques 

sur Internet auprès du grand public en partenariat avec les professionnels de santé 
(Ordres des pharmaciens et des médecins) ; 

- la pleine mobilisation des autorités françaises au niveau européen et international 
sur les enjeux de la mise en œuvre des textes suivants :  
 la convention MEDICRIME : en promouvant une initiative française visant une 

extension de la convention au-delà du Conseil de l’Europe ; 
 la directive « médicaments falsifiés » : notamment en mettant en place une offre 

légale sécurisée sur Internet, en renforçant les contrôles et en développant des 
dispositifs technologiques de sécurité ;  

 le Règlement douanier 1383/2003 révisé : en affirmant la compétence des 
douanes en matière de surveillance du respect des droits de propriété 
intellectuelle, y compris pour les produits en transbordement ou en transit ; 

- la pérennisation de la coopération nationale et internationale entre les 
administrations concernées mise en œuvre à l’occasion d’opérations comme 
PANGEA – notamment sous la forme d’un développement de plateformes 
partagées d’alerte et de collaboration ; 

- la mise en place d’une « Unité de Vigilance Anti-Contrefaçon de produits de santé » 
consolidant les données de toutes les sources (publiques et privées) et permettant 
une restitution des résultats et des tendances. L’association d’autres acteurs  
d’internet sera recherchée : fournisseurs d’accès, fournisseurs de moyens de 
paiement, transporteurs, gestionnaires de noms de domaines…  

- le renforcement de la coopération opérationnelle par la mise en place de 
partenariats (« Déclaration de principe Douanes – LEEM », charte de lutte contre la 
contrefaçon sur Internet) au niveau national et international, et la rationalisation des 
points de contacts entre les acteurs.  

 
Un bilan des actions menées contre la contrefaçon est disponible ici [insérer lien]. 
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Mesure n° 10 : Déployer une politique offensive de renforcement de l’emploi, 
d’intégration des jeunes et d’adaptation de la formation 
 
 
Les industries de santé sont confrontées à des mutations économiques, 
technologiques et réglementaires conduisant à une évolution de leurs 
organisations et de leurs métiers. Le secteur résiste bien en termes de volume 
d’emploi par rapport aux autres secteurs industriels. Pour autant, la 
restructuration du secteur pèse sur certains métiers, notamment la visite 
médicale, tout en conduisant à l’émergence de nouveaux besoins non satisfaits 
(en R&D, bioproduction…). Ces changements nécessitent une gestion plus fine 
et encore plus prospective des métiers ainsi qu’une adaptation des compétences 
à l’évolution des emplois et des technologies.  
 
Le CSIS propose les mesures ou les actions suivantes : 
 
Développer l’Institut virtuel des métiers des industries de santé 
L’Institut virtuel des métiers et des formations des industries de santé (IMFIS) est lancé 
à l’occasion de ce CSIS : www.imfis.fr. Ce site, construit par l’ONISEP en partenariat 
avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et les industriels de 
santé, sera enrichi en 2012. Il intégrera notamment les métiers spécifiques à certaines 
industries, puis un espace dédié aux partenariats et collaborations école/entreprise et à 
l’innovation pédagogique. A terme il permettra aux industriels et aux universités 
d’anticiper ensemble sur les besoins liés à l’émergence de nouveaux métiers ou à 
l’évolution de certains secteurs.  
 
Faciliter l’intégration des jeunes dans les entreprises de santé et maintenir 
l’emploi du secteur en France 
Cette action passera par : 
- la création d’un pacte « Entreprise/Jeune » pour l’emploi, comme tremplin à l’emploi 

des jeunes : accueil et parrainage systématique de jeunes de l’enseignement 
secondaire et supérieur par les entreprises, communication sur les métiers dans les 
établissements de formation, professionnalisation des stages… ; 

- le doublement en cinq ans des contrats en alternance, prenant en compte le ratio 
actuel du nombre d’alternants rapporté aux effectifs, qui passe notamment par le 
soutien à la création de diplômes par apprentissage pour les métiers des industries 
de santé. Cet effort sera pris en compte dans les accords conventionnels ; 

- la poursuite des mesures du CSIS de 2009, concernant notamment la nouvelle 
phase d’un programme d’anticipation des mutations du secteur concernant l’emploi 
en R&D et en production et les expérimentations emploi/formation régionales 
(Contrat d’Etude Prospective : CEP). 

 
Favoriser l’excellence dans la formation  
Il s’agit de préparer les métiers et les talents du futur pour le secteur par la promotion 
de plateformes d’enseignement et de formation en sciences de la vie et de la santé. 
 
Favoriser la formation aux besoins en compétences stratégiques en 
biotechnologies de santé  
Cela se traduira par le soutien à un projet pilote de collaboration université-industrie 
pour la formation en biologie des systèmes/ingénierie biologique et le déploiement d’un 
programme de formation continue pour les salariés des PME de biotechnologie. 
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Mesure n° 11 : Faire de la France un leader pour les innovations de rupture, les 
solutions multi-technologiques et la médecine personnalisée 
 
 
Les innovations de rupture (médecine cellulaire et régénérative), les solutions 
multi-technologiques et la médecine personnalisée couvrent l’association d’une 
ou plusieurs thérapeutiques médicales à visée curative ou préventive 
(pharmaceutiques ou biologiques), chirurgicales ou interventionnelles (actes ou 
dispositifs médicaux) à des tests diagnostiques et/ou prédictifs (de l’efficacité ou 
de la toxicité), ou à des prestations (consultation à distance par exemple). 
L’essor en France de ces nouvelles solutions nécessite un effort spécifique en 
matière d’évaluation et de prise en charge, qui doit être cohérent, voire moteur, 
par rapport aux pratiques européennes. 
 
Le CSIS propose les mesures ou les actions suivantes : 
 
Favoriser la R&D partenariale dans ces domaines émergents 
Le principal objectif est la mise en place d’une plateforme d’échange entre industriels et 
fournisseurs de solutions d'information pour favoriser la recherche et le développement 
commun de solutions multi-technologiques. 
Dans l’objectif de développer la thérapie cellulaire et la médecine régénérative ayant un 
statut de médicament en tant que thérapies innovantes, il convient de soutenir 
également le développement de plateformes industrielles qualifiées. 
En matière de télésanté, et conformément à la stratégie nationale e-santé validé en 
Conseil des ministres en juin 2011, tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent être 
impliqués, y compris les futurs utilisateurs. Il conviendra d’intégrer la dimension 
organisationnelle, incluant des prestations dérogatoires et de nouveaux actes ainsi que 
la dimension humaine et sociale dans la conception d’espaces d’expérimentation de 
télésanté (« living lab »).  
 
Traiter la question de l’accès au remboursement et fixation des prix des 
innovations de ruptures et des solutions multi-technologiques (SMT) 
La mise en place d’une procédure d’évaluation coordonnée et concomitante par la HAS 
de l’ensemble de la SMT permettrait d’améliorer la lisibilité du dispositif pour les 
industriels. 
La mise en place d’une coordination entre CEPS et UNCAM permettrait une prise en 
charge synchronisée de l’ensemble des modules des SMT dans la continuité des 
mesures proposées lors du CSIS 2009. En se dotant d’une procédure rapide et lisible 
d’accès au marché de ces innovations de rupture, la France jouerait un rôle de premier 
plan. 
Le CSIS propose d’instituer un comité de pilotage des innovations de rupture 
réunissant les organismes de recherche, les industriels et les agences de financement. 
Il propose que la France s’engage à développer des programmes ciblés vers ces 
innovations de rupture. 
Les industriels et l’administration s’engagent à travailler ensemble sur les procédures 
réglementaires de l’accès au marché des innovations de rupture, notamment sur la 
durée maximum du processus d’inscription au remboursement, incluant l’inscription 
simultanée de l’acte ou test associé et sur la valorisation du développement du bio-
marqueur compagnon dans les dispositifs des accords cadre du CEPS avec les 
organisations représentatives des industriels. 
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Mesure n° 12 : Dans un contexte de renforcement de la sécurité sanitaire, 
développer l’automédication responsable en France  
 
 
L’automédication est une réponse thérapeutique adaptée aux besoins des 
patients pour des pathologies bénignes, dans un contexte sécurisé par le 
pharmacien.  
Elle suppose une offre de médicaments de conseil officinal suffisamment large 
pour pouvoir répondre aux besoins des patients, sous réserve que la prise en 
charge autonome par le patient, avec le conseil de son pharmacien, soit possible 
dans les indications revendiquées.  
Le déremboursement de certains médicaments peut conduire au développement 
de l’automédication. Dans ce cas, il est indispensable que les indications 
revendiquées soient compatibles avec les critères de l’automédication : 
utilisation autonome par le patient sans intervention du médecin pour 
l’identification des situations cliniques, l’initiation et le suivi du traitement. 
Il s’agit aussi pour un médicament de passer du statut de prescription médicale 
obligatoire au statut de prescription médicale facultative pour une indication, une 
présentation et un dosage spécifique adapté à l’usage en automédication. 
La France n’a pas la même approche que certains de ses voisins européens : en 
effet des molécules déjà délistées dans d’autres pays pourraient l’être en France. 
La démarche de délistage doit pouvoir être optimisée en permettant de concilier 
sécurité des patients et attractivité pour les laboratoires pharmaceutiques, au 
regard de la qualité des évaluations et avis rendus. 
 
 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
La mise à disposition pour les pharmaciens et les patients de molécules nouvelles en 
automédication garantit le développement de ce marché. Ceci permettrait au 
pharmacien d’exercer pleinement son rôle de conseil dans des champs qui lui seraient 
dévolus et donnerait au patient la possibilité de se soigner avec des molécules dédiées 
à l’usage en automédication. La mise à disposition de nouvelles molécules en 
automédication se fait principalement par le délistage. Il s’agit pour un médicament de 
passer du statut de prescription médicale obligatoire au statut de prescription médicale 
facultative pour une indication, une présentation et un dosage spécifiques adaptés à 
l’usage en automédication. 
 
Dans le cadre de déremboursements de médicaments, il conviendrait de veiller à bien 
préciser que cette décision portant sur le périmètre pertinent de la prise en charge par 
la collectivité ne préjuge pas la qualité du médicament et n’est pas incompatible avec 
une utilisation en automédication, lorsque les indications le permettent. 
 
Les pouvoirs publics et les industriels de l'automédication s'engagent à mettre en place 
une réflexion, associant les pharmaciens et les représentants des patients, sur la base 
de la situation dans les autres pays européens. En prenant en compte la sécurité 
d'emploi à long terme et l'efficacité pour les pathologies concernées, ce groupe définira 
les conditions de délistage ou de mise à disposition pour les pharmaciens et les 
patients utilisateurs de molécules nouvelles en automédication. 
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Mesure n° 13 : Engager une réflexion prospective et pluridisciplinaire sur le 
développement de la santé de proximité 
 
 
Les Français considèrent leur système de santé comme un « pilier du pacte 
républicain ». Ce système garantit à chacun, une couverture maladie et un accès 
rapide, sur tout le territoire, aux soins dont il a besoin. 
Pour préserver ce système, il faut définir une nouvelle approche des soins : 
- passer d’un modèle de médecine fortement centré sur le soin (traitement des 

maladies aigües de manière globale), qui s’exerce dans des lieux déterminés 
(hôpital, cabinet de médecin, laboratoire d’analyse …) à une médecine plus 
individuelle centrée sur la personne à son domicile, en déplacement ; 

- compléter le modèle curatif par la prévention : accompagner la personne tout 
au long de sa vie y compris en bonne santé, chez elle, en s’attachant à éviter 
la survenue de maladies chroniques et à en limiter leurs effets ;  

- tirer parti du souhait des personnels de santé de travailler de façon plus 
collaborative, et du souhait des individus d’être actifs dans la préservation de 
leur santé pour proposer des modèles d’organisation différents, notamment 
en associant les proches et le personnel du domaine social. 

 
Le CSIS propose les mesures ou actions suivantes : 
 
Le CSIS propose de mettre en place un chantier prospectif pluridisciplinaire pour 
réfléchir au développement de la santé de proximité : 
- cette réflexion s’appuiera sur un comité réunissant les représentants des citoyens et 

des patients, des professionnels de santé, et les parties prenantes institutionnelles 
et industrielles ;  

- le Comité aura pour mission de définir les conditions du développement de la santé 
de proximité et de faire de la France un pays leader et attractif ; 

- les travaux du Comité s’organiseront autour de quatre axes : prévention et 
dépistage, médecine aiguë, médecine chronique, handicap et dépendance. Pour 
chacun de ces axes, le Comité établira : 
 un état des lieux des acteurs et des pratiques, des besoins de santé, de l’offre 

disponible au regard de ces besoins, et des freins identifiés par les acteurs, 
 une évaluation des expérimentations menées et en cours, 
 une stratégie partagée sur les priorités de développement, 
 une liste de propositions organisationnelles, juridiques, réglementaires, et 

financières permettant la mise en œuvre de la stratégie. 


