
Johnson & Johnson Innovation et Janssen R&D lancent le Challenge QuickFire 
“World Without Disease” (« pour un monde sans maladies ») 

 

 
 

Le QuickFire Challenge récompensera le développement d’une solution transformationnelle de soins 
de santé, par une subvention de recherche d’un montant pouvant atteindre 500 000 USD et une 
opportunité de rejoindre le JLABS de Johnson & Johnson Innovation. Ce Challenge organisé par 
Johnson & Johnson Innovation LLC a été lancé à l’occasion de la Bio International Convention. 

 
 
Johnson & Johnson Innovation LLC et Janssen R&D lancent le challenge QuickFire “World Without 
Disease”. Ce challenge est à ce jour le plus vaste et le plus ambitieux jamais organisé. Il concrétise un 
engagement continu qui vise à : assurer un soutien aux chercheurs spécialisés en sciences de la vie et 
à développer de solutions innovantes, intégrées et multisectorielles, susceptibles de prévenir, 
d’intercepter ou de guérir les maladies.  
Johnson & Johnson Innovation examinera les candidatures en provenance de tous les pays, proposant 
des solutions développées dans les secteurs pharmaceutiques, dispositifs médicaux ou santé-beauté. 
Ce concours vise à identifier des entrepreneurs, des chercheurs ou des jeunes entreprises qui se 
consacrent au développement d’innovations au stade précoce, potentiellement de rupture, capables 
de dépasser les limites traditionnelles de l’un de ces trois secteurs d’activités. Le gagnant recevra une 
subvention de recherche d’un montant pouvant atteindre 500 000 USD ainsi que la possibilité 
d’intégrer la communauté JLABS de Johnson & Johnson Innovation. 
 
"Nous avons à cœur d’identifier et de déployer des solutions de santé intégrées et complètes, adaptées 
au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. C’est pourquoi ce challenge a fait le choix de se 
concentrer sur des innovations ayant pour objectif d’aider à lutter contre la maladie de façon globale, 
notamment la prévention et l’interception de celle-ci", a déclaré Paul Stoffels, Chief Scientific Officer 
and Worldwide Chairman, Pharmaceuticals, Johnson & Johnson 
 
"Notre objectif est de stopper le développement de la maladie en identifiant non seulement la façon de 
la traiter, mais aussi en la prévenant et en l’interceptant. Nous nous réjouissons de cette opportunité 
de collaborer avec des innovateurs, venant du monde entier, en vue de réaliser cette mission, et de 
mettre pleinement à profit notre expertise pour proposer des traitements transformationnels aux 
patients", a ajouté William N. Hait, Global Head de Janssen Research & Development 
 
Les modalités de participation au QuickFire Challenge 
Une ou plusieurs subventions d’un montant total pouvant atteindre 500 000 USD seront octroyées à 
la personne ou aux équipes qui soumettront la meilleure solution susceptible de répondre à un besoin 
urgent de santé. Les solutions seront évaluées en fonction de leur capacité à satisfaire les critères 
suivants : 

 Répondre aux besoins médicaux importants et insatisfaits associés à des  
maladies au cœur des domaines de compétence stratégiques de Johnson & 
Johnson (comme le cancer du poumon ou les maladies métaboliques par 
exemple). 

 Intégrer une nouvelle approche combinant médicaments, dispositifs médicaux 
et/ou solutions de santé-beauté. 

 Proposer des solutions complètes ou partielles de prévention, d’interception ou 
de guérison de la maladie. 

 Optimiser et exposer la façon dont la subvention serait susceptible d’aider son 
(ses) bénéficiaire(s) à franchir une étape importante dans un délai d’un an et 
proposer un plan complet de commercialisation pour le produit concerné. 

Cette solution peut émaner de n’importe quel pays et être proposée par une ou plusieurs personnes, 
équipes ou sociétés. Elle est toutefois soumise à certains critères d’admissibilité définis par les termes 
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et les conditions du challenge. Si plusieurs technologies sont sélectionnées, la subvention sera 
partagée entre les bénéficiaires ; tous les finalistes appartiendront à la communauté JLABS. La liste des 
bénéficiaires sera annoncée au quatrième trimestre 2016. 
 
Les modalités et conditions d’inscription à ce concours sont disponibles sur 
http://jlabs.jnjinnovation.com/quickfire-challenges. La date limite d’inscription est le 31 août 2016. 
 
Les gagnants des éditions précédentes du QuickFire Challenge étaient notamment : Ab Initio 
Biotherapeutics, Alkahest, Driver BioEngineering, EpiBiome, Goleini, Cyteir Therapeutics, Riparian 
Pharmaceuticals et XTuit Pharmaceuticals. 
 
À propos des JLABS de Johnson & Johnson Innovation 
JLABS soutient les entrepreneurs en les aidant à surmonter des obstacles que l’on rencontre 
fréquemment lorsque l’on découvre et/ou que l’on développe des solutions, comme l'important 
investissement initial de temps et d'argent nécessaire pour mettre en place des laboratoires et autres 
infrastructures commerciales. 
Les JLABS sont implantés en Amérique du Nord au sein de clusters dédiés aux sciences de la vie, 
notamment à San Diego, San Francisco, South San Francisco, Boston, Houston et Toronto. Ces sites 
accueillent actuellement plus de 140 jeunes entreprises qui perfectionnent des programmes liés au 
domaine pharmaceutique, au secteur des dispositifs médicaux, en santé-beauté grand public ou 
encore dans l’univers de la e-santé. 
 
À propos de Johnson & Johnson Innovation 
Johnson & Johnson Innovation LLC s’engage à stimuler l'innovation sous toutes ses formes partout 
dans le monde et à établir des collaborations entre les entrepreneurs et les entreprises mondiales de 
soins de santé de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson Innovation offre aux scientifiques, aux 
entrepreneurs, ainsi qu'aux nouvelles sociétés à la recherche d'occasions émergentes, le recours direct 
à des experts scientifiques et technologiques qui peuvent faciliter les collaborations entre les entités 
de Johnson & Johnson. Grâce au regroupement d'entreprises chapeautées par 
Johnson & Johnson Innovation, nous établissons des liens avec des innovateurs par l'intermédiaire de 
nos centres d'innovation régionaux, les JLABS de Johnson & Johnson Innovation, et de nos équipes de 
Business Development, afin d'atteindre notre objectif : conclure des ententes personnalisées et établir 
de nouvelles collaborations, qui permettront d'accélérer le développement d'innovations en vue de 
répondre aux besoins insatisfaits des patients.  
Pour en savoir plus, visiter le site www.jnjinnovation.com  
et suivez nous sur twitter.com/JNJInnovation 
 
À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen du Groupe Johnson & Johnson 
Filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, Janssen s’est fixé comme principale mission de 
répondre aux besoins médicaux non satisfaits en proposant des thérapies ainsi que des services 
innovants dans cinq domaines thérapeutiques : l’onco-hématologie, l’immunologie, les 
neurosciences, les maladies infectieuses, ainsi que des maladies cardiovasculaires et métaboliques.  
La santé et le parcours de soin du patient est une préoccupation qui anime le laboratoire depuis sa 
création en 1953, par le Docteur Paul Janssen.  
Pour en savoir plus, visiter le site www.janssen.com/france  
et suivez nous sur twitter.com/janssenfra  
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