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Médicaments innovants : quelle chaine de valeur à l’heure de l’industrie 4.0 ?

Protégés par de puissantes barrières juridiques et réglementaires, les laboratoires pharmaceutiques
sont jusqu’à présent restés à l’abri des transformations qui bouleversent tout le secteur industriel
depuis maintenant plusieurs années. Mais aujourd’hui et paradoxalement, ces mêmes barrières
deviennent un handicap sérieux dans une course au développement de la relation avec le patient
qui pourrait bien se voir captée par des plateformes hégémoniques. Phénomène  bien connu sous
le vocable « d’ubérisation ».

Longtemps moteur de la prospérité de l’industrie pharmaceutique, le cycle « recherche-rente-
recherche » est dorénavant remis en question tant par la difficulté croissante de mettre de nouveaux
médicaments sur le marché que d’en tirer un revenu sur une durée suffisamment longue pour
financer la recherche et le développement de nouveaux produits. De plus, et après plusieurs
décennies d’un règne sans partage des médicaments à large spectre, les fameux « blockbusters »,
l’innovation thérapeutique est aujourd’hui principalement concentrée sur des médicaments dont le
spectre, et incidemment le marché, ne cessent de se réduire. Un phénomène qui résulte
principalement de la tendance à la personnalisation croissante des traitements. Ainsi, l’équation qui
consiste à diviser les coûts de recherche et de développement par le nombre de patients éligibles
au traitement candidat donne des prix de plus en plus élevés et donc de moins en moins acceptables
pour la collectivité. De surcroît, et toujours à cause du rétrécissement de la population ciblée, ces
nouveaux produits sont de plus en plus difficiles à évaluer selon des méthodes traditionnelles
devenues inadaptées, notamment parce que basées sur des cohortes de plusieurs milliers d’individus.
Cependant, laboratoires et institutions de santé semblent campés sur leurs anciens modèles et
n’investissent visiblement pas suffisamment sur l’internet des objets et les « data sciences » pour
construire un nouvel écosystème capable à la fois d’encadrer et d’encourager l’innovation
thérapeutique. En effet, ces technologies qui ont déjà fait leurs preuves dans de nombreux autres
secteurs industriels, permettraient de toute évidence, de rebattre les cartes en assurant un « suivi
en vie réelle », à la main et sous le contrôle du patient.  
Il y a aussi, ici ou là, l’expérimentation de nouveaux modèles de fixation des prix comme le « capping »,
« cost sharing » ou « risk sharing ». Des modèles qui, en introduisant une dimension conditionnelle à la
prise en charge des traitements, vont mécaniquement pousser les laboratoires à s’assurer de leur
efficience et, encore une fois, être poussés à intervenir dans le suivi des patients en général et dans
l’observance des traitements en particulier. 
Ainsi, la relation avec le patient en tant que producteur de données, semble bien être la clé de la
transformation numérique des laboratoires. Une relation aujourd’hui totalement proscrite* par
l’actuel cadre réglementaire.  
Alors, dans ce contexte et sans être en capacité de valoriser la relation avec le patient grâce aux
données qui en découlent, les laboratoires auront beaucoup de mal à relever le défi de l’industrie
4.0 et risquent de se voir confisquer cette précieuse relation par des plateformes hégémoniques qui,
profitant de l’absence de cadre réglementaire régissant leurs activités en France, sauront s’interposer
entre le patient et le laboratoire, captant au passage toute la valeur ajoutée provenant des données.
Une « ubérisation » à laquelle tout le monde s’attend dans le petit milieu du médicament mais à
laquelle les solutions concrètes tardent à venir…

La France a toujours été un territoire d’innovation dans le domaine de la santé grâce à une recherche
performante et des dispositifs publics d’accompagnement et de soutien parmi les meilleurs du
monde. En revanche chacun sait que, dans le domaine de la santé encore plus qu’ailleurs, pour que
la recherche se transforme en innovation au bénéfice des patients et respectueuse de l’universalité
de l’accès aux soins, il faut qu’elle soit accompagnée par d’autres formes d’innovation : sociale,
juridique et législative. Et là, notre pays semble, une nouvelle fois, beaucoup moins bien positionné
que d’autres. 

Jacques Marceau
Président d’Aromates
Fondateur des Assises de l’Innovation Thérapeutique
Expert santé à la Fondation Concorde

* A l’exception de certaines situations liées à la pharmacovigilance.
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Programme

8h00 / 9h00 - Petit déjeuner networking

9h00 - Accueil

9h10 Introduction - « Prise en charge des nouveaux traitements: quels défis ? »
Yves JARLAUD, associé, Deloitte

9h30 : « L’innovation thérapeutique en cardiologie : comment poursuivre, 
au-delà des progrès récents ? »

Pr Nicolas DANCHIN, PUPH, département de cardiologie, Hôpital européen Georges Pompidou, 
ancien président de la Société Française de Cardiologie

9h45 Table ronde 1 - « Quels modèles économiques pour l’innovation de rupture et la prévention ? »
Introduction et modération : Jean-François POLETTI, associé, Deloitte
Intervenants :

- Alain ASTIER, PharmD, PhD, chef du pôle PUI H. Mondor
- Olivier BABEAU, professeur d’économie à l’Université de Bordeaux, 

membre du comité scientifique de la Fondation Concorde
- Marc-Antoine BROCHARD, fondateur et président, Stimul
- Adeline MEILHOC, présidente, Nodal Clinical
- Charles WOLER, vice président du conseil, Genfit

11h00 - « Ubérisation de la santé : fantasme ou réalité ? »
Frédéric BIZARD, économiste, enseignant à Sciences Po Paris et à l’université Paris Descartes

11h15 - Table ronde 2 : « Quelle chaine de valeur à l’heure de l’industrie 4.0 ? »
Introduction et modération : Jacques MARCEAU, président, Aromates
Intervenants :

- Christophe de COURSON, co-fondateur & directeur général, Agentic Group
- Jean-Claude LAPRAZ, président et fondateur, endobiogeny.com ; Endobiogénique et de Physiologie

Intégrative (SIMEPI)
- Nathalie RAUFFER-BRUYERE, responsable du service chimie/santé, département des brevets, INPI
- Marc SALOMON, directeur associé, P2 Link
- Thibault VERBIEST, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles, De Gaulle Fleurance et Associés

12h30 - Conclusion
Arnaud ROBINET, député de la Marne, Maire de Reims
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1. Médicaments innovants : quelle chaîne de valeur à l’heure de l’industrie 4.0 ? 

Jacques Marceau, président d’Aromates 

L’industrie pharmaceutique a longtemps été protégée par de puissantes barrières économiques, juridiques, 
scientifiques ou réglementaires. L’ubérisation est arrivée beaucoup plus tôt dans les secteurs des médias, la 
télévision et la musique, puis dans le secteur de l’hôtellerie, et récemment les transports. Il n'y a pas 
aujourd'hui un secteur économique qui échappe à la transformation numérique. Poussée par un certain 
nombre d’événements, cette transformation touche le monde du médicament, du traitement et de la santé. 

1.1 Le prix des médicaments explose 

Depuis quelques années, les laboratoires étudient cette transformation de plus près afin de voir comment 
pouvait évoluer le modèle. Une question extrêmement complexe liée aux questions que posent les brevets, 
la brevetabilité de l’invention, la capacité à protéger une invention et la capacité à en tirer une rente. 

Aujourd'hui, force est de constater que la machine a cassé. Dans un contexte où les coûts de 
développement deviennent de plus en plus élevés, et où l’équation consiste à les diviser par un marché, qui 
de surcroît doit être solvable, on atteint des chiffres difficilement supportables par la collectivité. Le prix des 
médicaments innovants pose un réel problème à la collectivité, tant pour la prise en charge que pour 
l’acceptabilité, la société ou même l’éthique. 

Cette forme d’impasse nous conduit à essayer d’imaginer de nouveaux modèles. 

1.2 Changer le modèle 

Evidemment, un certain nombre d’initiatives ont été mises en oeuvre pour limiter les coûts de 
développement : les technologies du big data, les évolutions dans les études cliniques, dans le domaine de 
la recherche ou de la mise sur le marché avec de nouveaux modèles de pricing des nouveaux médicaments. 

En revanche, nous sommes toujours bloqués par le cadre réglementaire. Jusqu’à présent, ce cadre était une 
protection. Pourquoi vient-il perturber l’industrie 4.0 ?  

Dans une première période industrielle, la valeur était issue de la propriété des moyens de production : je 
possède une usine, je tire de la valeur de mes produits. Au milieu du XXè siècle, la brevetabilité a permis de 
tirer une rente d’une invention, même si je n’étais plus propriétaire de mes moyens de production. C’est le 
modèle même sur lequel s’est assis l’industrie pharmaceutique : tirer une rente de la propriété inaliénable 
d’une molécule.  

Un troisième modèle est en train d’émerger actuellement : la valeur procède de la relation que l’on va 
entretenir avec le client, et donc avec le patient. C’est le modèle de la data économie, ou « industrie 4.0 ». 
Pouvoir être en mesure de capter les données, de les exploiter, d’en tirer de la valeur, pour fidéliser le client 
et proposer des produits personnalisés. 

1.3 Le déplacement de la valeur 

De grandes plateformes telles que airbnb, booking ou uber, ont su s’interposer entre un offreur de produits 
ou de services et le consommateur. Cela pose la question de la relation, de la capacité à générer de la 
valeur par rapport à cette relation, et aussi de la possibilité de le faire.  

J’insiste sur ce dernier point. A cet égard, je voudrais évoquer une table ronde que je vais animer avec le 
Technion, un partenaire d’Aromates. Elle s’intitule « Santé et beauté connectées » et le patron de la 
recherche de L’Oréal y participe. C’est troublant. L’Oréal fait des patchs, des objets connectés sur la peau 
pour mesurer la résistance à l’ensoleillement, pour savoir s’il faut remettre de la crème, etc. Leur avantage 
est considérable par rapport à un laboratoire tel que Bristol-Myers Squibb par exemple qui est très en 
avance sur le mélanome avancé : chez L’Oréal, les patchs, les produits et les données qu’ils vont en tirer 
sont partout. Il n'y a aucune limite. Ils ont la possibilité de le faire, sous réserve de respecter la nouvelle 
régulation européenne sur le traitement. Ce point sera abordé par nos experts, comme de nombreuses 
questions que je viens de soulever. 



 

2. Prise en charge des médicaments innovants : quels défis ? 

Yves JARLAUD, associé, Deloitte 

2.1 Qu’est-ce qu’un médicament innovant ? 

Il n’y a pas de définition universellement acceptée de ce qu’est un médicament innovant et cette notion varie 
selon qu’elle est appréciée par un industriel, un professionnel de santé ou un patient. Mais on s’accorde 
généralement sur le fait que pour être considéré comme innovant, un médicament doit apporter des 
améliorations majeures soit pour répondre à un besoin médical non satisfait, cas fréquent pour les maladies 
rares, ou parce que dans des pathologies pour lesquelles il existe déjà des solutions thérapeutiques il va 
avoir un mécanisme d’action différent des autres médicaments. Et dans tous les cas de figure, il doit 
apporter des bénéfices tangibles en termes d’efficacité et / ou de sécurité de traitement. Enfin, les conditions 
de traitement (par exemple thérapie à domicile plutôt qu’à l’hôpital) sont un autre élément important 
d’appréciation, notamment du point de vue des patients, mais également des payeurs. 

2.2 Hausse des médicaments innovants 

Quelle que soit la définition retenue, le fait est que le nombre de médicaments innovants mis sur le marché a 
tendance à augmenter rapidement. Voyez par exemple les chiffres fournis par la FDA qui a approuvé 45 
nouveaux médicaments en 2015, dont 16 considérés comme innovants (contre respectivement 27 et 9 en 
2013). 

Et compte tenu du nombre de traitements en cours de développement en immuno-oncologie ou dans ce que 
la CE définit comme médicaments de thérapie innovante (médicaments de thérapie génique et médicaments 
de thérapie cellulaire), cette tendance ne peut que s’accélérer. 

2.3 Des enjeux économiques et financiers 

Pour être satisfaisante d’un point de vue de santé publique et soutenable économiquement, l’arrivée 
massive de ces innovations doit schématiquement répondre à un double enjeu : réduire les délais d’accès à 
l’innovation pour les patients et permettre le retour sur investissement pour les laboratoires. 

L’accès rapide à l’innovation pour les patients et les PS repose notamment sur la mise en œuvre de 
méthodes et de dispositifs d’évaluation médico-scientifique adaptés. Je laisse le soin aux spécialistes de 
traiter cet aspect et dans le cadre de ce bref exposé, je vais me concentrer plus particulièrement sur les 
aspects économiques et financiers. 

Au plan économique et financier, 4 questions se posent : 

• Comment améliorer le retour sur investissement de la R&D ? Notamment, comment maîtriser voire 
réduire le coût de développement des médicaments ?  

• Comment faire en sorte que l’accès aux traitements innovants puisse être pris en charge par la 
collectivité tout en respectant des contraintes budgétaires de plus en plus strictes ? 

• Comment faire évoluer les mécanismes permettant de fixer le prix des médicaments ? 

• Enfin, une dernière question importante, mais que je n’aurai pas le temps de développer est celle 
d’une meilleure collaboration entre les parties prenantes, par exemple au travers d’échanges très en 
amont dans le cycle de développement entre les industriels d’une part et les régulateurs et payeurs 
d’autre part. 

2.4 Rentabilité des investissements R&D en baisse 

En premier lieu, je pense qu’il n’est pas inutile de faire un point objectif sur l’évolution de la rentabilité des 
investissements de R&D car on entend beaucoup d’affirmations contradictoires et mal étayées dans ce 
domaine. 

Tous les ans depuis 2010 Deloitte réalise un travail d’analyse très poussé qui étudie le retour sur 
investissements de la R&D chez 12 des plus gros laboratoires pharmaceutiques – en observant à la fois la 
dépense R&D et les projections de chiffres d’affaires actualisées pour les molécules en phase 3 de 



 

développement. 

• Hausse de + 33% des coûts de développement des actifs depuis 2010. 

Premier constat : les coûts de développement augmentent – ils ont augmenté d’un tiers sur la période pour 
atteindre près d’1,6 Mrds de dollars en moyenne en 2015 (contre 1.18 Mrds en 2010). Cette évaluation 
intègre le coût de l’échec, c’est-à-dire le coût de développement des molécules qui ne sont finalement pas 
lancées. Par contre, je précise que ces chiffres n’intègrent pas l’amortissement du goodwill lié à des 
acquisitions. 

Petit commentaire complémentaire : j’ai entendu récemment un éminent médecin expliquer que comme la 
R&D des labos pharmaceutiques se nourrit de plus en plus de la recherche fondamentale académique, les 
coûts devraient baisser. C’est oublier que la très grande partie du coût est liée à la phase de 
développement, et notamment aux études cliniques de phase 3 

• Baisse de - 50% de la moyenne des pics prévisionnels de ventes par actif depuis 2010. 

En 2010, les pics prévisionnels de ventes par actif s’élevaient à 816 millions $. En 2015, ils étaient à 416 
millions $. Auparavant, les blockbusters prévoyaient des pics à plusieurs milliards $ par an. 

Cette évolution s’explique notamment par le fait que beaucoup de nouveaux traitements, du fait de leur plus 
grande spécificité, s’adressent à des populations cibles plus réduites 

Conséquence : la rentabilité des investissements R&D est en baisse très significative. De 10% en 2010, 
cette rentabilité chute à un peu plus de 4% en 2015. 

2.5 Un sujet de société 

Le prix des médicaments n’a jamais fait couler autant d’encre. L’expression « High Drug Prices» a été 
mentionnée dix fois plus en 2016 sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés que dans la dernière 
décennie. Plus de 2 000 mentions en 2016 sur les 5 premiers mois, contre moins de 250 mentions/an entre 
2000 et 2014. Cette tendance a démarré en 2015 avec 750 mentions. 1  

Le sujet a fait la une des médias ces derniers mois. Et si les médias en parlent autant, c’est avant tout parce 
que c’est un sujet qui intéresse le grand public. D’autant qu’il suscite l’inquiétude des citoyens quant à 
l’accès aux traitements les plus innovants et qu’il permet d’agiter le spectre d’une médecine à plusieurs 
vitesses. 

Tous types de parties prenantes participent au débat : politiques, médecins, associations et patients.  

Aux États-Unis, vous vous souvenez peut-être de ce tweet d’Hillary Clinton qui avait dénoncé le prix abusif 
des médicaments, faisant plonger l’indice Biotech de plus de 5% en l’espace de quelques heures. Donald 
Trump a affirmé qu’il allait faire baisser le coût de prise en charge des médicaments aux États-Unis de 300 
milliards $ par an. Or c’est précisément le montant des dépenses de santé et de médicaments aux Etats-
Unis. Ce sera donc intéressant de voir comment il va faire.  

En France, François Hollande a expliqué qu’il fallait lutter contre le prix prohibitif de certains médicaments 
tout en favorisant l’innovation. Il a appelé la communauté internationale à s’emparer du sujet.  

De même, les réactions des professionnels de santé ont été parfois assez vives. Il y a eu l’appel des 110 
cancérologues contre le coût des traitements, l’appel de la Mayo Clinic, celui de la Ligue contre le cancer, 
etc… 

Enfin, les associations de patients ont également commencé à se mobiliser. Par exemple en Espagne en 
2015, des milliers de personnes atteintes de l’hépatite C sont descendues dans les rues pour protester 
contre les restrictions d’accès et le manque de transparence sur les critères de sélection des patients 
éligibles au traitement avec le Sovaldi, mais ils protestaient aussi contre le niveau de prix de ce médicament 
qui a entrainé ces restrictions. 

                                                
1 Nombre d’articles et de communiqués de presse retrouvés avec Factiva / estimation 2016 à partir des publications sur 
les 5 premiers mois de l’année. 



 

2.6 Quels facteurs déclenchants ? 

On l’a vu, il y a eu beaucoup de traitements innovants au cours des dernières années, et des innovations 
parfois révolutionnaires, notamment dans la sclérose en plaque (médicaments oraux), le cancer 
(immunothérapie), l’hépatite C (antiviraux d’action directe), mais des innovations chères. 

Par exemple, le prix moyen des nouveaux produits anticancéreux à leur lancement aux USA a eu tendance 
a augmenter très vite – il a quasi doublé depuis 2011 avec une croissance annuelle moyenne de 16%.  

Mais jusqu’à présent des prix aussi élevés étaient cantonnés à des populations de patients de taille 
relativement limitée.  

• Le cas du Sovaldi 

Le prix du Sovaldi, un traitement contre l’hépatite C commercialisé par le laboratoire Gilead, a été un des 
déclencheurs de la prise de conscience que j’évoquais. Très efficace, ce traitement peut guérir plus de 90% 
des patients sur une cure de 12 semaines. Son coût unitaire lors de son lancement aux Etats-Unis a été fixé 
par Gilead à 84 000 $, soit 1 000 $/jour. Quand on sait que 3,2 millions de patients sont concernés par cette 
affection aux Etats-Unis, l’impact financier potentiel est considérable. 

En 2015, seulement 250 000 patients avaient été traités avec des antiviraux d’action directe, et le Sovaldi 
est devenu le premier médicament aux US en termes de dépenses avec environ 14 milliards de revenus. 

Le laboratoire Gilead a dégagé 18 milliards $ de profits en 2015 et c’est la 5ème entreprise américaine la plus 
profitable. Gilead a justifié son prix de lancement par des coûts d’investissement très élevés qu’il a estimé à 
11 milliards $. Or c’était le coût d’acquisition de la société Pharmasset qui avait développé cette molécule et 
qui l’avait en portefeuille. En réalité, le coût de développement du médicament en lui-même était bien 
inférieur. D’une certaine façon, Gilead a fait payer aux patients et au système de santé le goodwill qu’il avait 
mis sur la table pour acquérir Pharmasset, et même si les laboratoires sont libres de fixer les prix pratiqués 
sur le marché US, une commission d’enquête du Sénat américain a considéré officiellement que la position 
de Gilead était excessive. 

• L’impact des thérapies innovantes 

Avec l’essor des thérapies innovantes qui ouvrent des perspectives extraordinaires, notamment pour le 
traitement de certaines maladies orphelines, il est évident qu’on va voir arriver de plus en plus de produits 
chers. 

Par exemple, le Glybera est la première thérapie génique approuvée en Europe pour les patients adultes 
ayant reçu un diagnostic de déficience héréditaire en lipoprotéine lipase (LPLD) et souffrant de crises de 
pancréatite aiguës. 

Son prix est de plus d’un million d’euros… 

A cause de son coût élevé, le Glybera n’a été utilisé qu’une seule fois sur un patient, en Allemagne. Mais 
quand la spécialiste située à Berlin a voulu le prescrire à son patient elle a dû remplir une demande aussi 
épaisse qu’une thèse et elle a dû contacter personnellement le CEO de DAK, l’un des plus gros assureurs 
en Allemagne, pour lui demander de payer le prix. 

Et il y a plus de 75 produits de thérapie génique en cours de phase 3  actuellement… 

2.7 Comparaisons internationales 

En matière de prix des médicaments les comparaisons internationales sont très difficiles à réaliser car les 
mécanismes de fixation et de régulation sont très différents et les écarts entre les prix listes (officiels) et les 
prix nets (après tous types de remises) sont parfois très importants. Typiquement, en France, les accords 
entre le CEPS et les industriels ne sont pas divulgués et les prix réels ne sont donc pas connus. D’ailleurs 
aucune des parties ne souhaite les rendre publics car ce serait le meilleur moyen de mettre fin à ces 
négociations. 

Cela étant, certaines comparaisons sont frappantes comme le montrent les graphiques que vous voyez. Aux 
États-Unis, les prix des médicaments sont beaucoup plus élevés que dans le reste du monde, et notamment 



 

qu’en Europe. Par exemple, on a constaté que sur un portefeuille de 97 produits innovants l’écart de prix 
listes entre les USA et les principaux pays européens était de plus de 80%. Sur ce même échantillon, entre 
2011 et 2013, la France a obtenu une baisse des prix sur près de 60% d’entre eux2. 

On a également observé que sur un portefeuille de 30 produits d’oncologie les prix ont augmenté aux Etats-
Unis de 25% sur la période 2004-2014, alors qu’ils étaient stables ou en baisse en Europe (jusqu’à -20% en 
France3) 

Cet écart ne concerne pas que les médicaments innovants puisque les prix de certains médicaments qui 
existent depuis très longtemps continuent d’augmenter de manière significative aux Etats-Unis. C’est 
pourquoi les Américains ont de plus en plus le sentiment de payer pour le reste du monde. Objectivement, 
c’est vrai car la dépense de médicaments y est très élevée et les prix de certains traitements sont 
exorbitants. 

2.8 Les mécanismes de régulation 

La réalité qu’il faut bien accepter c’est qu’il n’y a à ce jour aucun mécanisme de fixation de prix d’un 
médicament qui soit indiscutable et que même des approches plus sophistiquées visant à apprécier la valeur 
médico-économique d’un traitement ne permettent pas d’objectiver un niveau de prix. 

En fait, le principal défi pour la collectivité est de s’assurer que le système de prise en charge de l’innovation 
par la solidarité nationale reste viable. Si on devait financer demain 10 Sovaldi sur un laps de temps court, 
ce serait budgétairement impossible. 

En France par exemple, on a des mécanismes de régulation traditionnels au travers des accords prix / 
volume ou des enveloppes plafonnées (comme le dispositif W pour l’hépatite C) qui ont permis jusqu’à 
présent de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties. 

Mais demain? Avec l’arrivée massive des traitements innovants, à des prix proposés par les laboratoires qui 
seront nécessairement élevés, l’équation sera extrêmement difficile à résoudre. En France, le Projet de loi 
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour l’année 2017 prévoit la mise en place d’un Fonds de 
Financement de l’Innovation Pharmaceutique, mais tout le monde est conscient que cela ne répondra pas 
dans la durée aux défis que nous évoquons ici. 

La question va donc se poser de mettre en place d’autres mécanismes plus ou moins contraignants. Les 
restrictions d’usage clinique s’appliquent déjà pour certains traitements qui ne sont pris en charge que pour 
des sous-ensembles définis de patients (c’était le cas du Sovaldi). Deux autres leviers sont possibles : le 
rationnement social et les contrats de performance. 

2.9 Le rationnement social est-il acceptable ? 

En Europe, les pionniers de ce qu’on peut appeler le « rationnement social » sont les britanniques qui 
considèrent que pour être pris en charge par la collectivité un traitement ne doit normalement pas excéder 
un certain prix par année supplémentaire de vie en bonne santé. C’est ce qu’on appelle le QALY qui est 
schématiquement une mesure synthétique combinant diminution de mortalité et réduction de la morbidité. 

Le National Institute of Clinical Excellence (NICE) a défini de manière explicite un seuil de 30 k£ pour le ratio 
coût / QALY sauf pour des traitements ou des situations particuliers (comme par exemple la fin de vie). 

Ce type d’approche est utilisé de manière implicite et plus ou moins flexible dans de nombreux autres pays 
(Norvège, Suède, Pays-Bas, Belgique,...), et la Commission Evaluation Economique et de Santé Publique 
(CEESP) de la Haute Autorité de Santé l’utilise pour calculer le ratio différentiel coût-résultat (RDCR) d’un 
nouveau traitement. 

Il faut d’ailleurs souligner que cette commission a considéré dans un rapport de juin 2014 que « la 
détermination de l’efficience des produits par la détermination d’un RDCR jugé raisonnable doit être une 
condition nécessaire à leur inscription sur la liste des médicaments pris en charge par la solidarité 
nationale ». 
                                                
2 D’après une étude IHS Life Science menée sur un échantillon de 97 produits innovants approuvés par l’Agence européenne du 
médicament entre 2011 et 2013 
3 Source : Les comptes de la Sécurité sociale – données IMS 



 

Cela étant, la notion de RDCR « raisonnable » pose trois difficultés importantes : 

• Comment contextualiser et pondérer les paramètres qui peuvent servir à évaluer la « valeur 
d’utilité » ? 

• Comment définir ce qu’est un « seuil raisonnable » ? Sur ce point, l’OMS propose de faire référence 
au PNB / habitant 

• Comment gérer d’un point de vue éthique, social et politique les situations où un traitement très 
efficace ne sera pas proposé aux patients ? 

2.10 Les contrats de performance 

Pour essayer de répondre aux attentes d’accès rapide à l’innovation de traitements très onéreux, on voit se 
développer des approches de type « contrats de performance » (pour lesquels en Europe l’Italie est à la 
pointe) et qui peuvent très schématiquement se diviser en deux catégories : 

•  « Satisfait ou remboursé » : le laboratoire est rémunéré en fonction des résultats en vie réelle, c'est-à-
dire pour les seuls patients pour qui les résultats en vie réelle sont conformes aux attentes. 

• « Voir pour payer » : la rémunération du laboratoire sera ajustée à l’issue d’une période de collecte et 
d’analyse statistique multivariée de données complémentaires permettant de confirmer ou non les 
hypothèses retenues.  

Pour les patients ou les professionnels de santé, ces mécanismes répondent à un besoin médical important 
et permettent un accès plus rapide à l’innovation. 

Pour les industriels, l’accès au marché est plus rapide et ils peuvent démontrer l’efficacité de leurs produits. 
C’est particulièrement important dans le cadre de thérapies ciblées où les essais cliniques par exemple 
peuvent être compliqués à mettre en oeuvre du fait de la difficulté à recruter des cohortes. Il ne s’agit pas de 
remplacer les essais cliniques par des contrats de performance, mais de documenter ou de confirmer une 
évaluation médico-économique. 

Pour les payeurs, c’est une manière de gérer l’incertitude sur l’efficacité et la valeur. Cela donne plus de 
flexibilité dans la modulation des prix. 

La mise en œuvre de ces contrats reste très complexe pour plusieurs raisons : 

• Quels sont les bons indicateurs (KPIs) ? 

• Horizon temporel : sur quelle durée doit-on évaluer ? Notamment dans les études « Voir pour payer 
», cette période doit être réaliste, ce qui peut être compliqué dans certaines pathologies. 

• Risque de conflits d’intérêts : démontrer des résultats en vie réelle à partir de critères définis a priori peut 
potentiellement créer des conflits d’intérêts. 

• La collecte et l’analyse des données posent un certain nombre de difficultés, comme par exemple la 
mise en place de registres patients. 

• Observance : les laboratoires n’ont pas la main sur la gestion de l’observance du traitement qui est 
déterminante sur les résultats en vie réelle et peuvent légitimement s’en inquiéter. Cela étant, on peut leur 
objecter que si les traitements proposés ne sont pas pris correctement par les patients, c’est peut-être que 
leurs caractéristiques n’encouragent pas la bonne observance.  

• Education thérapeutique : les protocoles et l’organisation des soins requièrent une éducation parfois 
assez complexe, notamment  dans les études « Voir pour payer ». 

2.11 Le prix « juste » d’un médicament 

Finalement, on en revient toujours à la question fondamentale de ce que devrait être le prix d’un 
médicament. Et comme le soulignait récemment Eric Baseilhac (Directeur des affaires économiques du 
LEEM), il faudrait peut-être essayer de passer de l’ère du « value based pricing » à celle du « fair pricing » 



 

Mais comment déterminer le prix juste sachant qu’il devrait bien entendu : 

• refléter la valeur créée par le produit pour le système, et pour les patients 

• permettre le financement des investissements et le développement des futures innovations 

• rémunérer les actionnaires et les salariés des laboratoires à un niveau correct 

• être tel que les systèmes de santé et les patients puissent se permettre de le payer   

• être compris et accepté par les différentes partie-prenantes qui devraient être en capacité de 
discuter de manière sereine, mais également instruite, c'est-à-dire sans rentrer dans des débats 
« théologiques » ou des postures excessives. 

 

_ Jacques MARCEAU : On entre véritablement dans un monde du chiffre, à tous points de vue. Ce que 
Bernard Stiegler, dans la disruption, appelle « la dictature du chiffre »4. En effet, le rationnement social 
interroge tout le monde. La suprématie du chiffre sur l’humain, par les algorithmes ou la dématérialisation de 
la décision, pourrait l’emporter sur la morale. Le Professeur Nicolas Danchin va nous exposer sa vision 
thérapeutique. Elle sera forcément un peu décalée par rapport à ce que nous avons entendu, et c’est ce qui 
nous intéresse. 

 

3. L’innovation thérapeutique en cardiologie : comment poursuivre, au-delà des progrès 
récents ? 

Pr Nicolas DANCHIN, PUPH, département de cardiologie, Hôpital européen Georges Pompidou, ancien 
président de la Société Française de Cardiologie 

En tant que cardiologue clinicien, je me vois davantage comme un moine copiste qu’un inventeur. Je 
travaille énormément sur les incunables du XXIè siècle que sont les bases de données. 

3.1 Baisse de la mortalité cardio-vasculaire 

En France, la mortalité cardio-vasculaire a baissé de 56% entre 1980 et 2004. Deux phénomènes ont 
concouru à cette baisse colossale : les progrès de la thérapeutique de la maladie déclarée et la baisse de 
l’incidence de la maladie.  

La mortalité en phase aiguë de l’infarctus a baissé de 60% entre 1995 et 2010. La baisse des nouveaux cas 
de pathologies cardio-vasculaires se traduit par une baisse relativement constante de l’infarctus. Cela va 
poser un problème sur la finalité de l’évolution thérapeutique. Le jour où l’on ne mourra plus du cœur, il sera 
peu utile d’inventer de nouveaux produits pour soigner le cœur ou les vaisseaux. 

3.2 Les acteurs de l'innovation 

L’innovation sert à améliorer la santé : augmenter l'espérance de vie avec ou sans maladie, améliorer la 
qualité de vie. L’innovation peut aussi servir à faire plaisir à « l'innovateur ». Ce n’est pas négligeable. La 
technologie a un côté fascinant qui nous évite de réfléchir. Et l’on peut générer du profit avec des choses 
parfaitement inutiles pour la santé. 

Pour être utile, je crois qu’il va falloir partir des besoins médicaux non couverts plutôt que de créer des 
besoins qui au départ sont inexistants.  

Classiquement, les trois acteurs de l’innovation sont les cliniciens, les autorités réglementaires et les 
« innovateurs » chercheurs industriels. Il n'y a pas de doute sur l’interaction qui doit exister entre les 
cliniciens et les inventeurs, certains inventeurs étant eux-mêmes dans la recherche clinique ou 
fondamentale. 

                                                
4 Dans la disruption - Comment ne pas devenir fou ? Bernard Stiegler, LLL, 2016. 



 

L’interaction entre cliniciens et autorités réglementaires pose problème actuellement. Pour des raisons de 
pensée politiquement correctes, on a exclu des instances réglementaires les personnalités les plus 
compétentes sur le plan clinique parce qu’ils avaient des conflits d’intérêt en travaillant avec les laboratoires 
ou les inventeurs des molécules et des dispositifs. Actuellement les commissions réglementaires sont 
constituées de méthodologistes qui ne connaissent plus la clinique et de cliniciens le plus souvent retraités 
ou qui ne sont pas toujours les meilleurs dans leur domaine. 

Entre les inventeurs et les autorités réglementaires, il existe un cadre. Celui-ci diffère un peu entre les 
dispositifs médicaux et les médicaments. Pour le reste, il y a très peu de cadre. Une application de santé ne 
rencontrera pas d’obstacle réglementaire, mis à part les problèmes de gestion des données collectées. Il 
faudra peut-être réfléchir à un certain niveau de réglementation là aussi. 

En-dehors de ces trois acteurs, il y a les patients et leurs familles. Ils peuvent intervenir assez directement 
sur les cliniciens ou sur les inventeurs, voire être des inventeurs eux-mêmes, pour essayer de répondre à un 
besoin qu’ils ont ressenti en étant eux-mêmes victimes d’une maladie, ou présentant une maladie ou 
quelqu'un de leur famille ayant une maladie. 

3.3 Innover dans l'organisation des soins 

Voyons maintenant dans quels domaines on pourrait imaginer l’innovation thérapeutique. Tout d’abord, la 
France est confrontée à une désertification médicale et à une démographie médicale très inégalitaire. Les 
outils de télétransmission sont déjà utilisés. Mais pour qu’ils marchent bien, il faut aller au-delà de la simple 
télétransmission de données, comme un tracé électrocardiogramme par exemple. Derrière, il faut une 
véritable organisation humaine, des personnes qui travaillent ensemble. On peut avoir les outils 
technologiques permettant d’envoyer les résultats d'imagerie à un centre réputé compétent dans un 
domaine, mais il faut que les gens se connaissent et travaillent véritablement ensemble pour que le système 
fonctionne bien. Les outils de télétransmission peuvent servir à la constitution de véritables réseaux 
impliquant médecins et personnel paramédical. 

3.4 Innover en réparant les tissus détruits 

Cœur artificiel, utilisation de thérapies cellulaires, conduits artériels ? Ce n’est pas le domaine le plus 
passionnant pour le futur. 

3.5 Innover dans l'approche de recherche clinique 

Prenons la phase aiguë de l’infarctus. En l’espace de 15 ans, la mortalité a baissé de 14% à 4%. Pour 
démontrer que l’efficacité d’un traitement va faire baisser de 20% cette mortalité, on va devoir multiplier au 
moins par 5 l’échantillon de population à étudier. Cela pose beaucoup de problèmes, notamment 
économiques. 

La méthode traditionnelle consiste à faire des essais « randomisés » qui vont porter sur la survenue 
d'événements cliniques. Le coût de ces études va exploser. En cardiologie, on a très régulièrement des 
études de 20 000 patients et plus qui vont devoir être suivis sur une longue période de 4 à 5 ans pour 
espérer démontrer un bénéfice. On part d’un niveau de risque cardio-vasculaire relativement faible par 
rapport à autrefois. Les grands laboratoires pharmaceutiques se sont largement détournés de la cardiologie 
pour des raisons évidentes. Le pari est trop risqué d’aller investir dans la recherche de nouveaux 
médicaments quand le retour sur investissement serait bien meilleur dans une autre discipline.  

Une vraie piste a été ouverte il y a deux ans par le New England Journal of Medicine : les effets randomisés 
nichés dans des registres de patients, à travers la collecte de toutes les données de patients hospitalisés 
pour un problème précis, un infarctus par exemple. Contrairement aux essais randomisés classiques, on ne 
choisit plus les patients à inclure dans le protocole de recherche. De ce fait, il y a moins de populations 
exclues (personnes âgées,…) et le pronostic s’améliore. À travers ces registres, il devient possible de faire 
des études par tirage au sort pour tester des hypothèses sur des traitements. 

• SNIIRAM et PMSI. En France, on peut imaginer un suivi simplifié à travers l’utilisation de bases de 
données administratives. La jonction du SNIIRAM (Système national d'information inter-régimes de 
l'Assurance maladie) et du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d'information) permettrait de 
connaître à la fois les médicaments que prennent les patients dans la vraie vie et les données 



 

d’hospitalisation si c’est le cas. A ma connaissance, ce type d’étude n’a jamais été considéré par les 
autorités réglementaires. Une réflexion avec les cliniciens et les laboratoires permettrait de réfléchir plus 
avant à ce modèle. 

3.6 Vers des thérapeutiques personnalisées 

Le champ de la génétique est déjà investi en cancérologie. En cardiologie, nous avons quelques données 
pharmacogénomiques.  

Exemple : le Plavix, un médicament qui pour devenir actif et agir sur la coagulation du sang a besoin d’être 
transformé au niveau hépatique. Cette transformation se fait par un système enzymatique lui-même 
dépendant du profil génétique. 30% des populations caucasiennes et plus de 50 % des populations 
asiatiques ont au moins une mutation génétique qui empêche la transformation du Plavix en son métabolite 
actif. Chez les personnes ayant cette mutation, le risque d'accident cardio-vasculaire est 50% plus élevé. 

Il n'y a pas eu d’étude faite dans cette optique-là de manière prospective. Avec un test génétique simple à 
réaliser, on peut essayer de cibler les individus pour qui le traitement va être vraiment utile. 

3.7 Vers l'utilisation d'outils génétiques 

Plus récemment, la génétique a connu la révolution du système CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 
Palindromic Repeat)/Cas9. Il y a moins de dix ans, on s’est aperçu que les bactéries pouvaient elles-mêmes 
être infectées. Pour se défendre de ces agressions extérieures, les bactéries ont un système de modification 
génétique de leur propre génome les rendant capable de découper leur génome pour résister ou se 
défendre. Des « ciseaux » génétiques !  

Il a été possible de reproduire ce système d'immunité bactérienne adaptative « détourné » à une échelle 
beaucoup plus large et de faire des expérimentations animales. L’un des premiers modèles est la myopathie 
de Duchenne dont les résultats sont assez spectaculaires. Il consiste à retirer des parties déficientes du 
génome et à les remplacer par un génome fonctionnel. 

Le potentiel est considérable dans des pathologies communes. On sait par exemple que le niveau de 
cholestérol LDL est dépendant de certaines mutations génétiques. Les porteurs de ces mutations dites 
favorables ont un taux de LDL 15% plus bas que la moyenne durant toute la vie. Les conséquences sont 
considérables en termes de prévention. Le risque cardio-vasculaire est divisé par 2. 

3.8 Innover en matière de surveillance 

Les possibilités sont immenses dans la surveillance médicale, non seulement avec les capteurs embarqués. 
Le monitoring instantané a de nombreux paramètres : des marqueurs biologiques (BNP pour l’insuffisance 
cardiaque) ou des marqueurs physiologiques tels que le poids, la fréquence cardiaque, la pression artérielle 
systémique, la pression artérielle pulmonaire, etc. 

Le vrai problème n'est pas technologique. La question est de savoir quelles données observer et comment 
réellement interpréter les données recueillies. 

On peut envisager des applications assez simples : observer l’augmentation de certains marqueurs chez 
des insuffisant cardiaques, et donc modifier le traitement en conséquence. 

On peut également imaginer qu’on puisse prévenir, avec un assez bon niveau de prévision, un risque 
imminent d’infarctus ou une mort subite. Mais comment le gérer ? Comment éviter l'angoisse légitime du 
patient à qui l’on prédit un risque imminent dans 5 jours ? En même temps, il faudra garantir la sécurité des 
données recueillies. 

3.9 Innover en matière de qualité 

Depuis longtemps, les hôpitaux anglais sont obligés de remplir des données sur tous les patients 
hospitalisés pour infarctus et chaque hôpital reçoit ses indicateurs de qualité annuels qui sont rendus 
publics.  

En France, on ne connaît pas vraiment les résultats des audits de qualité. Les indicateurs de qualité 
améliorent-ils réellement la qualité des soins ? L’évolution de la mortalité par infarctus et la qualité du 



 

traitement de l’infarctus sont comparables en France et en Angleterre. Cela me fait dire que la médecine 
n'est pas la construction aéronautique… 

De plus, cette démarche qualité comporte un risque : celle de distraire les personnels soignants de leurs 
missions premières en leur demandant de documenter. En Angleterre, une infirmière prend autant de temps 
à injecter des médicaments dans le corps des patients que de prouver qu’elle a fait ces injections.  

3.10 Innover en matière de communication 

La méconnaissance du public est extrême, et il y a de moins en moins de journalistes spécialisés en santé.   
Une information de santé pertinente est un élément essentiel pour la santé publique et l’innovation. Bien 
cibler une campagne d'information peut constituer une véritable innovation. 

3.11 Au-delà de l'innovation : garder la place de l'humain 

Devons-nous soigner une maladie ou soigner une personne malade ? Les écrans, les prouesses 
technologiques et tous les systèmes de télétransmission ne pourront jamais avoir la même fonction que le 
contact humain. La médecine doit conserver ce contact. Il passe souvent par la proximité physique et un 
côté presque tactile. L’innovation thérapeutique doit s’accompagner d’une réflexion éthique et morale. 

 

_ Jacques MARCEAU : S’il est vrai qu’on trouvera des réponses technologiques à beaucoup de questions 
posées aujourd'hui, y compris médico-économiques, en revanche la question de l’humanité et de la morale 
méritent d’être constamment aux avant-postes de nos réflexions. 

Je vous propose de rentrer dans le cœur des débats. On a évoqué la médecine préventive, la médecine 
régénérative, la médecine prédictive, de nouvelles approches thérapeutiques, notamment en oncologie et en 
immunothérapie… Quelle place pour de nouvelles approches dans une économie de santé qui est incapable 
de se réinventer ? Nous sommes encore sur de vieux systèmes. Peut-on imaginer et surtout tester de 
nouveaux modèles, comme le financement du maintien en bonne santé, du résultat obtenu par un traitement 
ou le partage de risques ? Jusqu’où monétiser le service et les données issues de la relation avec le 
patient ? Les assureurs et mutuelles seront-ils conduits à rembourser la bonne santé ? Quelles modifications 
du cadre juridique et réglementaire faut-il impérativement envisager pour favoriser ces évolutions ? 

4. Table ronde 1 : Quels modèles économiques pour l’innovation de rupture et la prévention ? 

4.1 Introduction et modération : les potentiels de la nouvelle médecine  

Jean-François POLETTI, associé, Deloitte 

La médecine évolue d’un système curatif vers un système préventif.  Initialement, elle avait pour objet de 
traiter un patient malade pour le guérir. Puis elle s’est orientée vers la prévention avec la vaccination. 
Aujourd'hui, avec la médecine prédictive et la médecine endobiogénique, on va vers une médecine de 
proximité, individualisée et personnalisée. C’est un changement de paradigme qui doit faire évoluer le 
modèle. 

4.1.1 Les opportunités 

En même  temps, il offre de nombreuses opportunités pour l’ensemble de l’écosystème français : plus de 
personnalisation, plus de prévention, une prévention plus ciblée, autant de questions qui sont liées au coût 
du médicament : comment diminuer les coûts de santé en ciblant les mesures thérapeutiques les plus 
efficaces selon le profil du patient ? 

Dans une approche plus disruptive, on peut évoquer le paiement à la performance, qu’il s’agisse de faire 
payer les patients d’après leur comportement ou selon les résultats du traitement. Cette mission va arriver 
dans les nouveaux modèles économiques. Grâce à la médecine prédictive, on va pouvoir adapter 
individuellement des traitements médicaux en prédisant leur efficacité. 

De nouvelles perspectives s’offrent aussi aux groupes de protection sociale ou aux mutuelles. Aujourd'hui 
ces acteurs ont uniquement un rôle de financeur. Mais leurs adhérents sont aussi des patients, et du fait de 



 

leur proximité avec eux, ces acteurs ont une certaine légitimité à se repositionner dans le système de santé. 

4.1.2 Les freins 

Toutes ces opportunités supposent une évolution du modèle existant : 

• La mise à disposition des données de santé, ce qui nécessite des évolutions réglementaires.  

• Des données de santé partagées entre l’ensemble des professionnels de santé : il faut faire tomber les 
barrières. 

• Des données de santé partagées avec de nouveaux acteurs. 

• Des modalités de financement et de prise en charge financière de services nouveaux comme la e-santé. 
Ces nouveaux services cherchent encore un domaine et des modalités de financement pour évoluer. 

4.1.3 Un nouveau cadre réglementaires européen 

Les contraintes réglementaires sont nombreuses mais des évolutions sont à prévoir autour de l’exploitation 
des données de santé dans le domaine médical. En mai 2018, l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre 
réglementaire européen prévoit des exceptions en matière d’exploitation des données personnelles5, 
notamment aux fins : 

• De la médecine préventive,  

• De diagnostics médicaux, 

• De la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale. 

Ce domaine reste très réglementé mais des choses sont possibles. Ces évolutions vont offrir des 
opportunités dans le domaine de l’innovation en santé. 

4.1.4 Le baromètre Santé Deloitte / IFOP 2016 6 

Ce baromètre illustre les attentes des usagers du système de santé vis-à-vis des évolutions de ce système 
et des pistes autour de la prévention et de l’innovation du modèle. 

• Les Français et la prévention 

On constate que la prévention est déjà ancrée chez les Français. Le recours à la prévention est très forte :  

- 88% des Français déclarent avoir adopté au moins une action de prévention dans les 2 dernières 
années. 

- 55% des Français se disent intéressés par des programmes personnalisés qu’ils considèrent 
comme des leviers pour accompagner des actions de prévention. 

La légitimité des assureurs complémentaires et des mutuelles dans le domaine de la prévention progresse 
d’année en année, au même titre que la médecine du travail ou d’autres acteurs. 

Ces attentes exprimées offrent un champ d’opportunités. Par rapport aux réflexions sur les modèles 
économiques, les Français se disent prêts à payer pour un certain nombre de services dans le domaine de 
la prévention, du bien-être et du bien vieillir.  

• 7 français sur 10 déclarent être prêts à payer pour : 

                                                
5 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
6 Pour lire les résultats complets : https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sante-et-sciences-de-la-vie/articles/les-francais-
et-la-sante-etude-2016.html 



 

- Le bien vivre et le bien vieillir : 4 à 5 euros /mois en moyenne pour des services d’accompagnement 
au bien vivre et au bien vieillir. 

- Les informations et conseils : 2,5 à 3 euros/mois en moyenne pour des services d’information et de 
conseil de qualité, contrairement à ce que l’on trouve sur internet. 

- Le renforcement des remboursements : 3 à 4 euros de plus auprès des acteurs de la protection 
sociale ou des mutuelles pour avoir une complétude des remboursements. 8 Français sur 10 sont 
intéressés par ces services. 

• La prise en compte du comportement 

Plus de 70% des Français se disent en faveur de la prise en compte du comportement dans les modalités 
de remboursement. Cette tendance a gagné 10 points en 10 ans. 

Professeur Astier, vous êtes pharmacien dans un hôpital à Créteil. Par rapport à votre vécu et à votre 
expérience, quelle vision avez-vous d’une innovation qui soit synonyme de progrès dans le domaine du 
médicament et du traitement ? 

4.2 L’enjeu de l’observance 

Alain ASTIER, PharmD, PhD, chef du pôle PUI Hôpital Mondor 

Je voudrais revenir sur ce qui a été dit au sujet de l’innovation et des nouveaux mécanismes d’action. Le 
malade que je suis se moque complètement de savoir comment agit le médicament. Ce qui l’intéresse, c’est 
que le médicament agisse correctement, qu’il fasse nettement mieux que ce qui existe, avec un minimum 
d’effets indésirables. 

4.2.1 « News » n’est pas « better »  

Dans l’immense majorité des cas, on dispose déjà de traitements qui ont une certaine efficacité. En 
médecine, « news » n’est pas « better ». La course effrénée vers une nouvelle molécule, un nouveau 
mécanisme d’action, pose problème. D’autant plus que la définition de « l’efficacité supérieure » se base sur 
des essais cliniques désignés pour montrer une différence, basés sur des analyses statistiques non 
pertinentes en médecine, qui disparaissent dans la vie réelle. Dans les maladies chroniques, 
l’inobservance concerne en moyenne la moitié des patients. Un médicament même très efficace, s’il n’est 
pas pris, aura un résultat très faible pour le patient et pour la société. 

Exemple : l’hypertension artérielle ou le diabète. Dans le diabète de type 2, je pense que l’on dispose de 
tous les outils nécessaires pour soigner correctement les patients. Primo, il faut dépister précocement. 
Deuxio : il convient de promouvoir  le régime avant d’envisager la pilule miracle. Tertio : On dispose de 
nombreux médicaments antidiabétiques de type 2. C’est l’observance qui est déterminante. 

4.2.2 Innover dans la lutte contre l’inobservance 

Les cancers deviennent des maladies chroniques. De plus en plus d’inhibiteurs de la tyrosine kinase sont 
pris à domicile. Mais alors qu’on pensait que les patients seraient plus observants devant une maladie 
grave, le taux d’inobservance est quasiment le même que pour les maladies chroniques. En fait, on a 
constaté une érosion de l’observance dans la durée. 

A mon sens, mieux vaut lutter contre la tabagisme que de rechercher désespérément de nouveaux 
inhibiteurs de la tyrosine kinase dans le cancer du poumon déclaré ! À cet égard, la dernière campagne de 
prévention « Mois Sans Tabac - En Novembre, j'arrête de fumer » est assez innovante. 

L’innovation en médecine, c’est aussi mieux utiliser les médicaments dont on dispose déjà. Même si 
l’industrie pharmaceutique peut y contribuer, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Certaines boîtes de 
génériques investissent dans l’observance. 

4.2.3 L’impact des médicaments innovants sur le budget de la santé 



 

• Les infirmières. En tant qu’hospitalier, je vois mon budget exploser. À cause des médicaments 
innovants, je suis à + 12% de dépenses ! Or les hôpitaux ont pour mission de tenir leur niveau de dépenses 
à 2%. Certains médicaments coûtent extrêmement cher et l’on n’ose pas le dire : 600 euros voire 1 000 
euros l’unité ! Pourtant, on n’empêche pas de les prescrire. L’administration se retourne vers le corps 
médical en diminuant le nombre d’infirmières dans les services. Je suis chef de pôle et l’on m’a dit : « vous 
devez nous rendre trois postes ! » Je sais parfaitement qu’il y a plein de médicaments qui sont prescrits en 
troisième, quatrième ligne, hors AMM, et qui coûtent des fortunes ! Cet argent-là pourrait être mieux utilisé 
pour garder, voire recruter du personnel. 

• Les postes d’aidants. Autre exemple : les médicaments anti-Alzheimer. Tout le monde s’accorde à dire 
qu’ils ne servent à rien et qu’en plus, ils sont toxiques. N’empêche qu’ils coûtent environ 300 millions d’euros 
par an à la collectivité ! Pour des raisons politiques, on préfère ne pas les dé-rembourser, alors que l’on 
pourrait par ces économie, recruter 7 000 postes d’aidants pour réaliser une approche psychologique et 
aidante des malades d’Alzheimer qui serait beaucoup plus efficace. Pour l’instant, on sait que cette 
approche est la seule qui fonctionne. 

_ Jean-François POLETTI : Vous posez la question du modèle économique des médicaments innovants. 
M. Olivier Babeau, quelles grandes orientations voyez-vous se dessiner dans l’innovation en santé ?  

4.3 Le grignotage de la santé 

Olivier BABEAU, professeur d’économie à l’Université de Bordeaux, membre du comité scientifique de la 
Fondation Concorde 

L’élection de Trump prouve une fois de plus qu’on a beaucoup de mal à prévoir le comportement réel des 
gens. C’est vrai autant en politique que dans l’adoption des nouvelles technologies. Dans la marche de 
l’innovation, cet élément est aussi important que la capacité technologique de l’innovation en elle-même. 
Comment les gens vont-ils s’approprier des besoins qu’ils n’avaient pas et faire évoluer leurs 
comportements ? Par exemple aujourd'hui, on regarde nos courriers 150 fois par jour. C’est un besoin 
absurde qui s’est créé. 

Pour aborder l’innovation en santé sous un angle économique, je vais proposer trois comparaisons avec des 
secteurs qui sont en train d’évoluer et qui peuvent connaître des évolutions inattendues voire surprenantes. 

4.3.1 Grignotage du droit 

Le droit est assez comparable au système de la santé. Il a ses professionnels qui ne s’improvisent pas : 
juges et avocats. Tous ont la croyance qu’ils sont protégés par leur statut. Vous ne pouvez pas rendre le 
conseil juridique si vous n’êtes pas avocat. 

Or on assiste à un grignotage du droit. Avec l’arrivée des « tchatbox » et une Intelligence Artificielle (IA) de 
plus en plus performante, il devient possible de poser des questions en langage courant et d’obtenir des 
réponses de plus en plus pertinentes en termes juridiques. À tel point que certains cabinets d’avocats 
n’emploient plus les juniors d’hier pour faire toutes leurs recherche de jurisprudence. Désormais ils ont des 
ordinateurs pour le faire. La tâche a été automatisée. 

Dans la santé, Doctissimo a beaucoup été critiqué. Mais Doctissimo est aux outils d’IA et de pronostics de 
demain ce que le « fardier de Cugnot »7 est à la Tesla. Les automobiles qui sortent aujourd'hui des usines 
Tesla sont déjà complètement autonomes. La voiture totalement connectée existe. Les capteurs embarqués 
rendent possibles le « Pay How You Drive ». C’est uniquement pour des raisons réglementaires si ces 
voitures ne se déplacent pas toutes seules. 

4.3.2 Grignotage du secteur audiovisuel 

TF1, M6 et les chaînes publiques sont des acteurs traditionnels à qui l’on impose énormément de règles 
d’hier, que ce soit des quotas de financement de productions françaises ou une diversité dans la diffusion de 
leurs programmes. En face, de nouveaux acteurs over-the-top comme Netflix ou des plateformes de 
contenus comme DailyMotion ou Youtube n’ont absolument pas ce genre de contraintes. Et concernant les 

                                                
7 Premier prototype connu en 1771 d’un véhicule fonctionnant à la machine à vapeur.  



 

radios, quel sens accorder à cette contrainte de diffuser 40% de musique française à l’ère de Deezer et de 
l’écoute de contenus qui sont disponibles à volonté et que vous avez choisis ?  

Les acteurs traditionnels se retrouvent enferrés avec les règles d’hier et les politiques donnent l’impression 
qu’ils veulent imposer aux nouveaux acteurs ces règles d’hier. Une réponse plus réaliste serait de les mettre 
à égalité et de repenser les règles dans ce nouveau marché qui a été créé. 

4.3.3 Anti-sélection à Pôle emploi 

L’une de mes doctorantes a travaillé sur une « trappe à légitimité » qui existe pour Pôle emploi. Sa thèse 
repose sur la théorie de l’anti-sélection8. Concrètement, les gens vraiment employables ne vont pas à Pôle 
emploi. Ce sont les gens les plus risqués qui y vont. Du coup, c’est auto-réalisateur et auto-amplificateur. 
Les entreprises ne veulent pas recruter à Pôle emploi parce que c’est plutôt mauvais signe. En réalité, le 
service public de la recherche d’emploi fait du traitement social. Comme ils ne peuvent pas l’avouer, ils font 
semblant de donner du travail. Mais en fait, ils ne peuvent pas donner du travail, parce qu’ils héritent des 
populations les plus difficiles, celles qui ne vont pas ailleurs. 

4.3.4 Grignotage de la santé 

Demain dans la santé,  comme on a déjà le « Pay How You Drive » pour la voiture, on aura le « Pay as You 
Live » et même le « Pay As You Are » en fonction de l’ADN des individus. Les questions morales seront 
vertigineuses. Il y aura également des questions en termes d’assurance, de mutuelles. Dans un premier 
temps, les gens les moins risqués iront probablement sur ce type de contrat. 

Progressivement des acteurs vont court-circuiter ce système en apportant petit-à-petit des services de 
santé. Au début, ce seront des conseils de santé, et on dira qu’il y a un médecin derrière. Nul doute qu’ils 
interviendront de moins en moins. A ce sujet, le moteur de recherche chinois Baidu a lancé « Baidu 
Doctors », un tchatbox de diagnostic en ligne. Ces modèles vont progresser. Il y aura un grignotage de la 
santé. Et finalement, un problème va se poser : la captation de valeur. Grâce à la possession de la donnée 
et à la relation qu’ils auront établie avec la personne, certains acteurs vont essayer de capter cette valeur. Si 
nos acteurs traditionnels du système de santé n’évoluent pas très rapidement, on va probablement se faire 
grignoter. 

_ Jean-François POLETTI : De nouveaux entrants vont intervenir sur tout ou partie de la chaîne de valeur 
de santé. Nous en avons invité deux : Stimul, qui se positionne sur l’accompagnement au bien-être et le 
changement comportemental, et Nodal Clinical, une plateforme d’échanges dans l’univers médical. 

4.4 Le ciblage au cœur du modèle 

Marc-Antoine BROCHARD, fondateur et président, Stimul 

4.4.1 Le premier levier, c’est l’humain 

On nous dit que demain, tout va changer avec l’algorithme. La personne va pouvoir se suivre 
automatiquement. Elle recevra des recommandations personnalisées… Mais dans l’éducation 
thérapeutique, il existe déjà aujourd'hui des modèles qui fonctionnent. Quand pendant plusieurs semaines 
un patient se rend quatre fois par semaine à l’hôpital pour se faire accompagner au sein d’un groupe dirigé 
par une infirmière, il change son comportement : meilleure observance, perte de  poids, tenue d’un carnet de 
bord des activités physiques… Le premier levier, c’est l’humain. Quelqu'un a écouté ses difficultés, lui a 
donné des conseils pour manger mieux, bouger plus, gérer son stress, il lui a proposé des actions 
concrètes, qu’il a mises en place dans son quotidien. 

4.4.2 L’individualisation, nouveau paradigme de la prévention 

Le défi sera de cibler la bonne prévention pour les bonnes pathologies et les bons malades. 

• Aujourd'hui, en aidant les 15 à 20% de malades chroniques dans une entreprise, de façon très 
personnalisée donc, on génère 80% d’économies sur les frais de santé. 

                                                
8 Théorie économique du « marché des citrons » de George Akerlof, 1970. 



 

L’identification et le ciblage sont au cœur du modèle. Il s’agit avant tout d’enrichir ce que font déjà très bien 
les humains aujourd'hui. S’il existe de très bons médicaments, il ne faut pas oublier l’élément psychologique. 
Les thérapies comportementales viennent en appui du médicamenteux. 

• L'Institut national du cancer a décrété que l’activité physique devient une thérapie non médicamenteuse. 
Cela témoigne d’un changement dans les mentalités. 

4.4.3 Le paiement à la performance 

Garder l’aspect humain. C’est ce que nous essayons de mettre en œuvre au sein de Stimul. Un coach 
personnel connecté pour vous aider à être actif et à changer de comportement. Jusqu'à maintenant, on 
continue à rembourser des médicaments qui ne sont pas pris par les patients dans la moitié des cas. Les 
coûts que nous affichons ne sont pas les mêmes... Malgré cela, les mutuelles avec qui nous travaillons nous 
paient seulement si l’on a réussi à prouver que notre programme a réussi à faire changer les 
comportements. Elles sont en mesure de le faire grâce aux données de leurs adhérents. D’une certaine 
façon, l’état d’esprit des payeurs est en train de changer. Et c’est tant mieux. En tant qu’acteur, cela nous 
pousse vers une obligation de résultats. Le secteur sera écrémé et ce n’est pas plus mal. 

4.4.4 Un mix de services 

Concernant le risque d’ubérisation de la santé, l’analogie qui a été faite avec le marché de l’emploi est très 
intéressante. Des acteurs comme LinkedIn ne sont plus contestés aujourd'hui pour trouver un emploi. C’est 
la même chose dans le domaine de la santé. Le système ne va disparaître du jour au lendemain, que ce soit 
sur le remboursement ou sur l’innovation dans les laboratoires pharmaceutiques. Mais un second système 
va se superposer, avec des briques, des services qui vont venir s’ajouter, et pour lesquels les patients 
seront prêts à payer. Nous le voyons à travers les services que nous proposons à des mutuelles : il y a un 
reste à charge pour les patients. Quand ils en comprennent la valeur ajoutée, ils sont prêts à payer. 

4.5 Développer la proximité avec le patient 

Adeline MEILHOC, présidente, Nodal Clinical 

Nodal Clinical est une plateforme technologique d’échanges de données dans la santé. Historiquement, 
nous avons une grande expérience des essais cliniques. Au départ, nous avons travaillé sur la collecte de 
données de santé et d'échange entre professionnels de santé, l’industrie pharmaceutique et les 
biotechnologies. Nous avons évolué en proposant sur cette plateforme des outils de suivi patients. 

4.5.1 Casser les silos 

Il y a quelques années, nous avions anticipé la transformation profonde que l’on vit aujourd'hui dans 
l’environnement des entreprises du médicament en général. L’industrie travaille encore beaucoup en silos, 
chaque département ayant un prisme sur « ses » données en termes de collecte ou de traitement. 

• Seulement 20 à 30% des données collectées dans des bases électroniques dans le cadre d’essais 
cliniques sont vraiment analysées. 

De plus en plus, les gens travaillent de façon transversale. Rapidité de l’information, accélération du 
temps… Nodal Clinical est un outil transversal qui touche tous les départements concernés par le 
développement d’un médicament, jusqu’à l’observance des traitements. En ce sens, c’est une technologie 
de rupture qui innove en matière de services. 

4.5.2 Des programmes de suivi patient 

Nous proposons de suivre le patient en travaillant sur l’adhésion au traitement. L’observance commence par 
l’adhésion au traitement. Revenir sur le patient pour qu’il comprenne pourquoi il prend un traitement a pour 
effet d’augmenter l’observance. 

Nous proposons une plateforme numérique et un accompagnement sur la compréhension des besoins. Au-
delà de la pathologie, du flux du traitement, il y a aussi le flux de la communication et la manière dont le 
patient va recevoir l’information. Comment va-t-il intégrer ces obligations au quotidien ? Nous essayons de 
minimiser la contrainte à travers un accompagnement de proximité. 



 

4.5.3 « Content manager » 

Nous accompagnons aussi les clients sur des applications durables, c'est-à-dire qu’elles vont rendre un 
service quotidien en envoyant des informations que les clients reçoivent. Nous avons inventé un nouveau 
métier : « content manager ». Son rôle est de nourrir une application, de la renseigner, de descendre de 
l’information. 

4.5.4 Les entreprises sont prêtes à payer des services nouveaux 

Actuellement, nous accompagnons une start-up qui travaille dans l’évaluation de la pollution de l’air intérieur. 
Objet connecté et application d’alerte en fonction de seuils d’alerte personnalisés. Certaines entreprises sont 
prêtes à payer pour offrir ce service à leurs employés, leurs clients ou leurs patients. Les utilisateurs sont 
également prêts à payer un accompagnement personnalisé. 

 

_ Jean-François POLETTI : Quel rôle peut jouer une mutuelle dans l’innovation ? Accompagnement de 
proximité de ses adhérents ? Transformation du rôle de payeur à l’aveugle vers un offreur de services 
innovants ? Accompagnement du système de santé ? 

4.6 Mutuelles : du financeur à l’offreur de services ? 

Pierre BRUN, directeur stratégie offre et innovation, Harmonie Mutuelle 

La bonne santé, c’est quoi ? Une absence de maladie ?... bien que l’on puisse être malade sans le 
savoir….Selon l’OMS, la santé est un état plus global qui inclut le bien-être physique et psychologique. De 
plus en plus d’entreprises que nous assurons nous interpellent sur le stress et la souffrance au travail. 

Tout le monde n’a pas la même perception de la santé. Quand on interroge les gens de manière plus 
qualitative, c’est être « bien dans son corps », « bien dans sa tête » ; certains font appel à la notion de 
« capital santé » qu’ils gèrent plus ou moins bien, quand d’autres vont chercher à optimiser les 
performances de leur corps via des pratiques sportives plus ou moins poussées… 

4.6.1 Non à l’assurance au comportement en santé 

La Santé est une notion complexe, très variable d’une situation individuelle à une autre. Nous ne sommes 
pas tous égaux devant la santé. Des facteurs génétiques, sociaux et environnementaux induisent des 
comportements différents. C’est pourquoi nous pensons qu’il est très dangereux de récompenser en fonction 
d’un comportement, ce que l’on voit déjà arriver insidieusement, pouvant ouvrir la voie à une assurance au 
comportement. Un système de récompense peut conduire à un système de pénalité. …. En cela, Harmonie 
Mutuelle rejoint la position de la Fédération Nationale de Mutualité Française : non à un système 
d’assurance au comportement en santé et à toutes dérives en la matière. 

De notre point de vue, les données doivent plutôt être utilisées pour optimiser les recherches, les 
programmes de soins ou de prévention à destination des patients. Très souvent ce sont des personnes déjà 
sensibilisés souhaitant  maintenir/optimiser leur capital santé qui utilisent majoritairement ce type de 
programme. L’effort de recherche doit porter également sur les personnes non réceptives aux actions  
actuelles de prévention,  en imaginant de nouvelles approches.  

4.6.2 Vers une offre de santé plus large 

Harmonie Mutuelle a une conception large de la Santé.  Au sein du groupe Harmonie, il existe des réponses  
multiples via Harmonie Mutuelle en termes de garanties de santé ; de services vis ses filiales Ressources 
Mutuelle Assistance (assistance à domicile), Novaxès (téléassistance) ; via Harmonie Services Mutualistes 
en termes d’offres de soins et d’établissements  

Pour exprimer au mieux son approche globale de la santé, Harmonie Mutuelle a ainsi structuré  ses 
nouvelles offres pré-tarifées pour les particuliers, les professionnels et les entreprises autour de 3 axes : 
l’accès aux soins, l’accompagnement, devenir acteur de sa santé. Cette structuration est reprise jusque 
dans nos nouveaux tableaux de garanties. 

Ces trois axes constituent également nos axes de recherche et d’innovation via notamment l’apport des 



 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour optimiser des solutions existantes ou en 
créer de nouvelles. A l’heure de la digitalisation, la personnalisation est de plus en plus poussée et de 
nouveaux comportements apparaissent. On recherche des choses plus simples, plus immédiates. Le patient 
devient de plus en plus acteur de sa propre santé.  

Notre approche est humaniste, notre modèle est basé sur la solidarité. La technologie est un moyen et non 
une finalité. 

• Optimiser l’accès aux soins : à travers la complémentaire santé ou les réseaux conventionnés, mais 
également en intégrant les technologies de l’information et de la communication au bénéfice de nos 
adhérents et toujours dans un souci d’égalité. 

• Agir sur l’accompagnement en plaçant l’humain au centre. Nous essayons de mobiliser les meilleures 
réponses possibles, humaines avant tout, et technologiques, pour accompagner les personnes malades en 
et situation d’isolement quel que soit leur âge. 

• Aider à être davantage acteur de sa santé : les moyens numériques rendent plus accessibles et 
efficaces  la prévention primaire et l’éducation thérapeutique.  

4.6.3 Une offre de services légitime 

Notre objectif est de rendre accessible au plus grand nombre les innovations qui nous paraissent les plus  
utiles socialement et qui soient également viables économiquement pour la mutuelle afin de garantir une 
continuité de solution. 

Sur le plan du modèle économique, nous pouvons activer différentes approches : en inclusion ou en option 
dans nos contrats santé, via un modèle freeemium, en créant de nouveaux domaines d’activités portées par 
des structures juridiques dédiées. 

Nous favorisons l’open innovation avec des start up et également un grand groupe comme Orange avec qui 
nous avons mis en place une convention d’innovation en e-santé nous permettant de partager des 
investissements financiers en matière de recherche et développement et mobiliser des équipes communes. 

Quelques exemples de réalisations et de projets en cours : 

• Avec la start-up Betterise, nous avons des retours d’expérience intéressants sur des coachings santé 
personnalisés que nous avons lancés à très grande échelle il y a un an. Aujourd'hui la richesse de cette  
base nous permet de faire évoluer ce type de programme. Nous allons utiliser les données anonymisées 
pour l’améliorer. 

• Nous travaillons aussi sur les objets connectés. Nous les faisons évaluer par des professionnels de 
santé afin de rendre accessible ce qui paraît utile.  

• Dans le domaine de l’éducation thérapeutique, nous avons de grands projets d’accompagnement des 
maladies chroniques, du stress, des troubles du sommeil. A horizon 2017, nous allons développer de 
grandes plateformes de consultation, de téléconseil, etc.  

• Nous pourrons également délivrer du service via des structures. Nous travaillons activement avec des 
partenaires comme Orange et des médecins. Harmonie Mutuelle, c’est plus de 500 services et 
établissements de santé. Notre dialogue est permanent avec l’offre de soins.  

 

_ Jean-François POLETTI : Nous allons maintenant évoquer la génomique. M. Woler va nous apporter son 
éclairage sur les tendances en cours et à venir autour du génome, par rapport à ces problématiques de 
changement de modèle, de prévention et d’innovation.  

4.7 Génomique : un changement de paradigme 

Charles WOLER, vice-président du conseil, Genfit 

4.7.1 La responsabilité individuelle grandissante 



 

Les innovations en santé auront de manière pérenne et de plus en plus importante un impact macro-
économique relativement considérable. C’est également vrai pour l’individu. À un moment donné, la prise en 
charge individuelle sera incontournable. 

Le monde de la santé est hyper régulé, les acteurs traditionnels sont sous des monceaux de régulation, les 
nouveaux acteurs arrivent dans un monde qui se dérégule. Comment faire pour comprendre comment les 
choses se passent et comment le législateur va-t-il réussir à reprendre la main ? 

Le génome pose un certain nombre de problèmes. On passe d’une médecine intuitive à une médecine de 
précision, personnalisée, qualifiée et individuelle. 

Le monde personnalisé va de pair avec une plus grande responsabilisation. Si l’on ne devient pas plus 
responsable, la médecine personnalisée ne sera pas soutenable économiquement. 

Du point de vue des décideurs publics, notre système a atteint sa limite financière. On voit très bien le 
bénéfice de l’innovation, mais comment faire la transition vers ce changement de paradigme alors qu’on 
n’arrive déjà pas à prendre en charge les innovations dont on a la responsabilité immédiate ? 

4.7.2 Paiement à la performance : prise en charge du diagnostic et du traitement 

Le traitement ciblé est lié au génome. Aujourd'hui on peut séquencer une partie ou l’intégralité du génome 
afin de déterminer, pour chacun d’entre nous, des facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire les chances d’avoir 
une maladie donnée dans le futur. 

Dès lors, deux possibilités s’ouvrent au patient. Soit les traitements existent et alors il va pouvoir faire 
disparaître le risque. Soit les traitements n’existent pas et alors vous allez vivre avec une épée de Damoclès 
qui sera génératrice de stress. 

L’industrie pharmaceutique développe de multiples traitements personnalisés. Aujourd'hui il n’est plus 
concevable de développer un médicament sans avoir un marqueur qui permette de sous-segmenter la 
population, d’abord pour les essais cliniques, et surtout pour avoir un rationnel de prescription que le 
diagnostic pré-traitement va donner. 

Dès lors, on peut concevoir une dynamique de paiement à la performance. Si je cible une population, si je 
suis capable de déterminer des patients qui sont a priori plus répondeurs que d’autres, je peux concevoir 
que si je prescris et que cela ne marche pas, moi l’industriel qui ai mis au point ce produit, je ne serai pas 
payé pour ce faire. 

En contrepartie, on ne peut pas non plus appliquer à ces nouveaux traitements un modèle de prise en 
charge « voir pour payer ». Ce modèle ne peut aller de pair qu’avec un diagnostic. Ce sont les deux qu’il faut 
prendre en charge, cette combinatoire entre le diagnostic biologique et le traitement. Et cela est également 
valable pour les mutuelles. 

4.7.3 L’inné et l’acquis sont de retour 

Une fois que les génomes individuels ont été séquencés, que se passe-t-il au niveau assurantiel ? Va-t-on 
rester dans le paradigme selon lequel on ne sélectionne pas ?  

D’un côté, il y a l’acquis, c'est-à-dire les comportements à risque que l’on veut bien assumer ; de l’autre, il y 
a l’inné, et là c’est un débat éthique et moral qui devra être mis sur la table.  

4.7.4 Factoriser une approche médico-économique globale 

En France, nous avons beaucoup de technologies, mais nous n’avons pas d’argent pour les développer et 
en faire des sociétés capables de les vendre dans le monde entier. Le monde de l’innovation est global. 
Dans les pays où les financements sont plus faciles à obtenir, ces sociétés plus ou moins technologiques 
développent des technologies de ciblage de traitement qui permettent, au sein de leur pays de 
développement, d’apporter des économies qui se développent sur la durée.  

Aujourd'hui on ne peut plus considérer que le traitement de l’hépatite C par exemple, c’est uniquement le 
coût du traitement pendant les 12 ou 16 semaines où la personne le prend. Il faut reconsidérer tous les 
paramètres médico-économiques. En évitant la fibrose, on évite la cirrhose, le cancer du foie, les 



 

hospitalisations et toute une série de pathologies liées à l’hépatite C non traitée. En évitant la fibrose, vous 
factorisez une approche médico-économique globale. 

On peut y ajouter la qualité de vie. L’hépatite C peut concerner des personnes jeunes, qui travaillent, qui 
vivent en famille et qui ont une vie sociale. Il y a un bénéfice à tout cela. Certains pays prennent en compte 
cette qualité de vie. En France, c’est un débat infini. Je plaide dans un vide sidéral sur ce se sujet avec les 
autorités de tutelle. 

4.8 Discussion 

4.8.1 Les limites de la génomique et des thérapies ciblées 

_ Alain ASTIER : Le génome, c’est bien, le génotype, c’est bien. Il y a le phénotype aussi. Ce n’est pas 
parce qu’un gène est muté qu’il y a forcément le phénotype qui correspond. L’idée de l’algorithme qui va 
pouvoir tout séquencer et tout prévoir est trop facile. Ces résultats sont statistiques et pas forcément 
individuels. En cancérologie, on peut observer des mutations sans conséquences cliniques. Ce qui compte, 
c’est la clinique. Les relations humaines sont fondamentales. Les gens sont beaucoup plus complexes. La 
relation « 1 gène=1 protéine » n’est plus vraie. L’expression des protéines n’est pas uniquement liée à une 
surexpression d’un gène spécifique. C’est un premier point. 

Pour l’hépatite C, on cite le Sovaldi de Gilead, mais il y en a beaucoup d’autres qui ne marchent pas. 
Justifier les prix par la vie sauvée, c’est vrai dans certains cas, mais ils sont infiniment petits. 

En cancérologie, on cite toujours l’Imatinib (Glivec®). Oui, il marche, mais devant 50 autres inhibiteurs de la 
tyrosine kinase qui ne servent à rien : ils n’augmentent pas la durée de survie et ils ont des effets 
indésirables majeurs sur les patients. 

Les anticorps monoclonaux représentent des sommes considérables : 10 milliards d’euros ! On sait que la 
moitié ont une Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) de 5, c'est-à-dire qu’ils ne devraient même 
pas être remboursés par la Sécurité sociale. 

4.8.2  Ne pas se tromper de débat 

_ Jacques MARCEAU : J’ai le sentiment qu’il y a deux débats. Un débat sur l’innovation : c’est quoi ? ça 
sert à quoi ? Est-ce vraiment performant ? Est-ce pertinent ? Est-ce le juste prix ? Ces questionnements 
existent depuis des années et ils vont perdurer. Pendant ce temps-là, un nouveau monde arrive, qui 
grignote. Tandis qu’on continue de s’interroger sur l’utilité de l’innovation, de nouveaux acteurs sont en train 
de rentrer, grâce à la relation qu’ils vont entretenir avec le client, le patient ou le consommateur.  

Cela me rappelle un film de Fellini « Répétition d'orchestre »9. C’est l’histoire d’un orchestre symphonique 
qui répète dans une magnifique chapelle. Les musiciens se tiraillent entre eux. L’un joue trop fort, l’autre est 
en retard sur la note, la chaise du violoniste empiète sur le territoire d’un collègue... Et pendant tout le film, 
on entend un bruit sourd, de plus en plus intense. Mais les musiciens de l’orchestre ne l’entendent pas, 
tellement préoccupés par leurs problèmes. Et finalement on comprend que ce « boum-boum » est une 
énorme boule de démolition qui détruit la chapelle dans laquelle ils répètent. Et le monde s’effondre à la fois 
sur et autour d’eux. 

Les choses évoluent. Il faut ouvrir les yeux pour bien les voir. Cela ne signifie pas que le monde passé est 
fini, mais l’innovation arrive, la plupart du temps, là où l’on ne l’attend pas. 

5. Ubérisation de la santé : fantasme ou réalité ? 

Frédéric BIZARD, économiste, enseignant à Sciences Po Paris et à l’université Paris Descartes 

5.1 Le nouveau monde est affaire d’horizontalité et de connectivité 

Les hommes sont très doués pour monter dans la hiérarchie. Dans un monde vertical. Dans le nouveau 
monde, le pouvoir prend une nouvelle nature. Il devient horizontal. L’indice de puissance, c’est la 

                                                
9 Prova d'orchestra, 1978. 



 

connectivité. Ce sera un nouveau monde dominé par les femmes. Etre au cœur d’un cercle et non plus en 
haut d’une pyramide, c’est plutôt une affaire de femmes. 

Les impacts sur la société sont très importants, y compris sur la santé, un système compartimenté où 
chaque acteur pris séparément devient faible dans ce nouveau monde, sauf un : l’usager. Il est de plus en 
plus connecté. Les outils sont à sa disposition et il s’en sert. Plus de 90% de la population est connectée à 
internet. 

Le point de vue exposé par Harmonie Mutuelle comprend une contradiction. On ne peut pas faire les 
réseaux de soins et dire que les gens sont des acteurs. On ne peut plus dans ce nouveau monde se 
substituer aux individus pour qu’ils choisissent leurs professionnels de santé, et demain aux professionnels 
de santé pour qu’ils choisissent comment les soigner. C’est l’opposé de l’avenir de la gestion du risque ! 

5.2 Le système de santé demain 

La transition est triple :  

• Vieillissement démographique : le seul moyen de compenser ses impacts est de comprimer la 
morbidité en faisant entrer les usagers le plus tard possible dans le système de soins. Pour cela, il faut agir 
en amont du risque, avec une politique de santé publique axée sur le maintien en bonne santé. C’est le 
maillon manquant de notre système ces trente dernières années. 

• L’évolution épidémiologique : on passe de risques courts à des risques longs. C’est vrai aujourd'hui 
pour les retraites, le chômage, les pathologies chroniques, etc. Leur gestion est radicalement différente. Sur 
un risque court, on peut se substituer aux individus pour le gérer. C’est ce qu’ont fait le système, l’Etat et les 
acteurs de la santé avec l’Etat providence. Sur un risque long, on ne peut plus agir de la sorte. Ce modèle 
ne marche plus. L’objectif est d’atteindre un maximum d’autonomie dans la gestion du risque pour les 
individus, avec une priorité d’agir sur les plus défavorisés si l’on veut réduire les inégalités. 

• La révolution technologique va nous permettre de gérer ces deux premières transitions. 

Ce nouveau monde est une nouvelle approche du risque, en amont, dès le début du cycle de vie des 
individus, et donnant un maximum d’autonomie aux individus. Les outils numériques vont aider l’usager à 
devenir acteur. 

5.3 Retard du numérique dans le système français 

Dans ce nouveau monde, il nous manque un bras : le maintien en bonne santé. Il n'y a pas de politique de 
santé publique, aucun objectif de santé publique n’est fixé en France. C’est un système de soins et non de 
santé. On étatise le soin. Par contre, on n’étatise pas la santé publique. Là où il faudrait laisser faire les 
acteurs locaux, on donne le pouvoir soit à l’Etat avec les ARS soit à des organismes d’assurance privés qui 
n’ont aucune légitimité pour aller sur le soin.  

Je lance un cri d’alarme : Il y a un retard majeur dans l’intégration du numérique dans le système. Sur la 
télémédecine : l’assurance maladie en est au stade du lancement des expérimentations. A l’heure de la 
généralisation et de la diffusion de cette technologie ! Pourquoi ? Notre système  n’intègre pas l’innovation 
dans son financement et son modèle économique. On reste sur une logique de volume et pas de valeur. 

Sur les services informatiques hospitaliers : un dirigeant de CHU m’expliquait qu’il a 200 logiciels différents 
non interopérables entre eux, juste au sein de son établissement. Où sont passés les millions 
dépensés dans l’hôpital numérique?  

Les services informatiques des soins de ville ne sont pas mieux. Les équipements informatiques sont 
archaïques. La numérisation des données, le DMP (Dossier Médical Personnel), notre capacité à pouvoir 
récolter nos données, suivre nos performances, notre consommation de soins, tout cela, nous ne l’avons 
pas intégré de façon systémique. La santé rentre dans une économie de l’innovation. L’innovation doit 
primer sur le reste. On en est loin. 

Pourtant, nous avons tous les atouts pour le faire. Pourquoi nos pépites de l’e-santé partent à l’étranger ?10 

                                                
10 Titre éponyme d’un article paru dans Les Echos, Sabine Delanglade, 26/10/2016. http://www.lesechos.fr/idees-
debats/editos-analyses/0211405366095-pourquoi-nos-pepites-de-le-sante-partent-a-letranger-2037947.php  



 

Parce que nous n’avons pas créé l’écosystème, ni le modèle économique. On manque certes de capitaux 
pour qu’il se développe, mais il n'y a pas de modèle économique viables  de la e- santé si elle n’est pas 
généralisée par les pouvoirs publics. 

Il y a cependant des exceptions. En radiologie, les PACS11 (ou dossiers patients de radiologie) sont à peu 
près diffusés partout. 

5.4 L’ubérisation en santé : des risques pour certains acteurs 

La conséquence de cet immobilisme étatique et stratégique est l’affaiblissement des acteurs traditionnels. 
Tous n’ont pas la même probabilité de se faire ubériser. En haut de la liste se trouvent tous ceux dont 
l’activité n’est pas concentrée sur leur vraie valeur ajoutée : les pharmaciens et les assureurs par exemple. 

• Tant que le pharmacien continuera de concentrer son activité sur la distribution de boîtes derrière son 
comptoir, ce que peut très bien faire Amazon, il n'y a pas de raison qu’il reste dans le système. Par contre, si 
le pharmacien devient un professionnel de santé prestataire de services qui se préoccupe du maintien en 
bonne santé, de l’accompagnement des pathologies chroniques, etc., il trouvera sa place dans le système.    

• Quand un assureur récolte un maximum de vos données mais qu’il vous dit qu’il ne sélectionne pas le 
risque, il ne faut pas le croire. Je suis heureux d’entendre qu’on est contre cette activité à la performance, 
mais cela va bien au-delà. De même que le pharmacien, l’assureur deviendra un prestataire de services des 
GAFA. Ils ont dix ans d’avance dans le data mining et l’open data. Soit on limite l’utilisation des données, et 
c’est dans l’intérêt des assureurs, soit on ouvre grand la porte aux GAFA. 

5.5 Les limites de l’ubérisation en médecine 

En matière de médecine, il y a de sérieuses limites. Je partage la dernière intervention de M. Astier. Les 
limites sont d’ordre médical et économique. Il est de bon ton de dire que l’expertise informatique va se 
substituer à l’expertise médicale, les médecins vont devenir au mieux des ingénieurs médicaux éclairés, au 
pire des assistantes sociales dont le diplôme n’aura plus aucun intérêt, les GAFA vont devenir les 
plateformes diagnostic, etc. Tout cela appuyé par le fait qu’aujourd'hui on réussit à avoir une lecture du 
génome. Et donc les machines vont tout régler dans les prochaines années. 

Les experts en génétique nous annoncent un avenir différent. D’après le Professeur Arnold Munnich : « la 
génétique n’est pas la providence… la thérapie génique est une très élégante riposte thérapeutique mais 
elle est limitée à un nombre restreint de maladies… moins d’une centaine d’enfants ont été pris en charge 
par des thérapies géniques dans le monde à ce jour… tout le monde est porteur de 50 à 100 gènes de 
maladies génétiques sans être malade. Des cellules vieillissantes ne peuvent rajeunir […] »12 

Au plan économique, les Etats-Unis ont vu ces dernières années fleurir les sociétés de santé à la 
demande. Le numérique permet en effet d’avoir une économie à la demande où finalement c’est le 
consommateur qui prend le pouvoir et qui choisit son interlocuteur en désintermédiant la chaîne de valeur 
comme c’est le cas chez Uber. 

Ces sociétés de santé à la demande ont fourni à travers des plateformes numériques des services de 
télémédecine, de visites à domicile et de livraison de médicaments. Leur modèle économique a des limites : 

• En santé, les prestations ne se répètent pas fréquemment. On ne voit pas le médecin autant de fois 
qu’on prend le taxi ! Le revenu brut par service se situe entre 40 et 200 euros contre 25 euros pour le taxi, 
mais cela ne compense pas le manque de volume. 

• Un médecin ou une infirmière a des compétences qui ne se trouvent pas sous le sabot d’un cheval.  

• La viralité du service est relativement faible. On ne va pas se vanter sur internet d’aller voir le médecin.  

• Les notions de fiabilité et de prix intègrent le cycle d’adoption du service. Les autres services à la 
demande comme Uber sont basés principalement sur un aspect de commodité. 

                                                
11 Picture Archiving and Communication System. 
12 Programmé mais libre – Les malentendus de la génétique, Arnold Munnich, Plon, 2016. 



 

La santé n’est pas un produit comme les autres. Certaines professions de santé seront affaiblies par 
l’inertie de la notre politique de santé. La responsabilité est collective. On a raté le virage numérique 
dans le système de santé. Il n’est pas trop tard pour le prendre 

 

5.6 Réponse de Pierre BRUN (Harmonie Mutuelle) 

Je voudrais préciser deux points. 

1/ Les réseaux conventionnés. D’après vous, il y aurait une antinomie complète entre les réseaux 
conventionnés et le fait qu’on dise qu’un adhérent puisse être acteur de sa santé. Soyons clairs : les réseaux 
conventionnés aujourd'hui portent aujourd’hui essentiellement sur  l’optique, l’audition,…l’objectif est de faire 
bénéficier nos adhérents du meilleur niveau de qualité et du meilleur prix. La quasi-totalité des opérateurs 
utilisent également  ce type de réseaux qui existent depuis un bon  nombre d’années déjà. Avec la montée 
du numérique, leur modèle va sûrement encore  évoluer. Par exemple,  via des systèmes d’évaluation (type 
Trip Advisor)  à la main des utilisateurs qui pourraient  contribuer ainsi de plus en plus activement à la 
constitution du réseau.  Nous ne sommes pas dans l’immobilisme, contrairement à ce que vous prétendez. 

2/ L’utilisation de la donnée. Quand vous dites que les « mutuelles » au sens large,  vont récolter de la 
donnée pour sélectionner le risque, j’ai dit tout le contraire dans mon intervention.  Harmonie Mutuelle s’est 
positionnée clairement sur ce sujet, rejetant toute forme d’assurance au comportement. L’utilisation des 
données ne doit porter à nos yeux que pour améliorer des services existants au bénéfice des utilisateurs et 
pour optimiser des travaux de recherche.   

 

 

6. Table ronde 2 : Quelle chaîne de valeur à l’heure de l’industrie 4.0 ? 

6.1 Introduction et modération 

Jacques MARCEAU, président, Aromates 

Le cycle « recherche-rente-recherche » est aujourd’hui remis en question. Dans ce contexte, la valeur va-t-
elle se déplacer de la propriété quasi inaliénable d’une molécule vers la relation avec le patient et les 
données qu’elle génère ? Quelle place pour ces données et les algorithmes dans cette nouvelle chaîne de 
valeur ? Quelles données pourraient être universellement partagées et qu’est-ce qui doit rester protégé au 
bénéfice d’un industriel ? Enfin, qu’attendre des technologies « blockchain » ? 

La plateforme P2 Link a vocation à accompagner le patient en matière d’observance et de suivi. Plus 
globalement, quelle est la vision de cette start-up sur l’évolution du modèle, notamment le grignotage auquel 
Olivier Babeau a fait allusion ? 

6.2 Du médicament au service 

Marc SALOMON, directeur associé, P2 Link 

6.2.1 Etat des lieux de la prévention 

• Un diabétique voit un médecin 6 heures/an. Il s’occupe tout seul de sa maladie pendant 600 heures. 

• L’observance : 30% en moyenne. Coût en France de l’inobservance : 9 milliards d’euros.  

• Le patient a oublié 75% de ce qu’on lui a dit dès qu’il quitte l’hôpital ou la clinique. J’en sais 
quelque chose, j’ai travaillé pendant 25 ans dans des services hospitaliers de chirurgie cardiaque. 

• 28 millions de consultations sont non assumées en France. Des gens prennent un rendez-vous et 
ne viennent pas. 8 800 équivalent temps plein médecins disparaissent.  



 

Le système ne fonctionne pas. On est loin de l’Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
qui consacre chaque année environ 2,5 % de son budget au titre de la prévention. Ça ne bouge pas, et 
quand ça bouge, c’est dans le mauvais sens. Le monde a changé. Les maladies chroniques constituent un 
enjeu de santé majeur. Des traitements de plus en plus performants, une espérance de vie qui augmente... 
Face à l’épidémie des maladies non transmissibles, il y a  une épidémie de la e-santé et de tout ce qu’il y a 
autour des objets connectés : data, algorithmes, etc. La volonté est très forte de confondre l’outil-support et 
l’utilisation que l’on va en faire. Non, le support doit rester le support. 

6.2.2 Objets connectés et managed care 

La plateforme P2 Link intègre tous les composants classiques de la maintenance : un moteur de règles, un 
moteur prédictif, des algorithmes, des data, etc. Cela offre trois fonctions essentielles : 

• La personnalisation : on ne peut plus accompagner les gens sans personnalisation. 

• L’interactivité : on vit de manière permanente en interactivité et on va gérer sa santé en interactivité. 

• Le suivi au long cours : les maladies sont chroniques. 

P2 Link a ajouté deux éléments supplémentaires à cette plateforme :  

• Les objets connectés, en partenariat avec Qualcomm, une société internationale sur les objets 
connectés, 

• Une plateforme de managed care : on ne réussira le virtuel que si l’on est capable de le refaire passer 
par du présentiel, c'est-à-dire gérer la rareté. Le médecin est devenu une rareté. Il coûte cher. Il manque 170 
millions de professionnels de santé dans le monde. Nous travaillons sur un gros projet en Afrique avec ces 
objets-là, à travers des outils très simples. 

Les data vont servir à personnaliser, à mieux orienter, à mieux cibler. Mais l’enjeu de la santé est d’apporter 
du service aux médicaments, du service aux contrats d‘assurance. Pour des raisons réglementaires, ces 
deux secteurs sont très peu allés dans le service. L’industrie pharmaceutique a bien proposé des services à 
son prescripteur, le médecin. Mais c’est tout. 

Depuis quelques années, nous montons des programmes d’éducation thérapeutique. Notre ambition est 
d’amener du service et d’être un acteur réel de soins et de santé, pas uniquement un producteur de 
médicaments. 

6.2.3 Un problème culturel 

Pour casser cette chaîne de valeur, il faut changer la culture. La culture industrielle n’est pas une culture de 
service. Les gens ne fonctionnent pas de la même manière, les process sont différents, les marges sont 
différentes. 

Le changement se fera au niveau du comportement. Les équipes que j’anime travaillent depuis six ans là-
dessus. Nous avons modélisé l’éducation thérapeutique. Qui dit comportement dit accompagnement dit 
présence au long cours et dit obligatoirement accompagnement social, psychologique, etc. 

 

_ Jacques MARCEAU : L’innovation ne vient pas uniquement de progrès industriels issus de la recherche 
permettant de mettre à jour de nouvelles molécules, de nouvelles approches thérapeutiques à travers de 
nouvelles formules. L’innovation vient aussi du service. Le comportement est l’un des fondamentaux. Mais 
on peut être atteint d’une maladie qui n’a rien à voir avec le comportement.  

Après avoir évoqué la médecine régénérative, la médecine prédictive, la médecine préventive, de nouvelles 
approches thérapeutiques, nous allons nous arrêter sur une approche peut-être plus triviale avec Jean-
Claude Lapraz qui travaille sur l’endobiogénie. Cette technique est basée sur des algorithmes et une 
analyse prédictive à partir du bilan biologique. 

 



 

6.3 Une nouvelle approche : l’endobiogénie 

Jean-Claude LAPRAZ, président et fondateur, Société Internationale de Médecine Endobiogénique et de 
Physiologie intégrative (SIMEPI) http://www.simepi.info. 

45 ans de pratique de la médecine générale, dont 7 années à l’hôpital Boucicaut (Clinique Chirurgicale 
Générale et Oncologique. Pr Reynier, AP-HP, Paris). 

Dès le début de mon installation m’est apparue la nécessité de définir une approche intégrative de l’être 
humain qui s’efforce de comprendre comment il se gère dans une dynamique permanente, à la fois par 
rapport à lui-même, à la maladie et à son environnement.  

La démarche intégrative que nous proposons a donné naissance à des travaux qui se développent au plan 
international (Etats-Unis, Mexique, Lituanie) à travers des équipes pluridisciplinaires, et plus récemment en 
France.  

6.3.1 Pour une physiologie intégrative en médecine 

L’évolution actuelle de la médecine insiste sur la nécessité de replacer le malade au centre du système de 
soins et d’élargir la vision qui a prévalu jusqu’ici et qui a dissocié la maladie de la spécificité du sujet qui 
l’exprime. Cette obligation de ne plus considérer la maladie comme une entité autonome est apparue de 
plus en plus évidente du fait des découvertes de la génétique qui ont clairement mis en évidence le rôle 
fondamental du génome du patient dans son lien avec les pathologies qu’il exprime. La vision génomique de 
la maladie établit des relations étroites entre les gènes et la prédisposition à développer certaines maladies 
et permet d’adapter de façon plus précise le traitement d’un patient grâce au ciblage moléculaire de la 
molécule utilisée pour traiter l’anomalie génétique.  

Malgré les progrès de plus grande efficacité thérapeutique qu’une telle approche de la réalité permet 
d’obtenir, en réduisant le sujet à son seul génome et en ne l’abordant pas dans la globalité de ses propres 
fonctions et de ses relations avec le monde, elle butte sur les limites d’une vision essentiellement analytique. 
L’épigénomique, à savoir l’étude des phénomènes qui modifient l’expression des gènes, montre clairement 
que cette vision génomique réductionniste de la maladie doit s’ouvrir sur une compréhension plus large en 
éclairant les relations existant entre génome et environnement. 

L’objectif que poursuit l’endobiogénie est de proposer une compréhension originale des mécanismes 
physiologiques à l’œuvre dans le vivant. Ces mécanismes doivent être intégrés sur un mode de 
fonctionnement dynamique dans une approche unifiée du sujet, partant de l’expression du potentiel 
génétique abordé à la fois dans ses relations à la vie nucléaire, cellulaire, tissulaire et à celle des organes en 
eux-mêmes et dans leurs relations fonctionnelles rapportées à l’ensemble de l’organisme. 

Cette vision intégrée du vivant se fonde sur les notions de globalité, de système, d’interrelation de systèmes, 
de dynamique et de relativité. Elle impose que le patient, et non pas la seule maladie, soit replacé au centre 
de la réflexion diagnostique. Celui-ci doit être abordé dans sa réalité physiologique personnelle et dans sa 
relation à son milieu, quels qu’en soient les aspects : hygiéno-diététiques, cosmo-telluriques, émotionnels, 
affectifs, socioculturels, économiques, etc. Il s’agit alors d’intégrer l’ensemble des systèmes et de ne pas se 
borner à une approche éclatée de l’individu. 

6.3.2 L’organisation des systèmes vivants 

Les systèmes fonctionnels auto-organisés, tel le corps humain, sont organiquement fermés mais 
fonctionnellement ouverts. La biologie des systèmes impose la nécessité d’identifier quel est celui qui est 
capable de faire l’intégration du gène à la cellule, aux tissus, à l’organe, à l’organisme considéré comme un 
tout, non seulement dans sa relation en lui-même, mais aussi dans les relations verticales, horizontales et 
radiaires de chacune des parties du système. Tous ces niveaux sont forcément intégrés dans une 
dynamique permanente du vivant. Ils ne sont pas figés, et seule la compréhension des mécanismes de la 
vie propre de l’individu peut apporter une vraie compréhension de son état de santé, de la genèse de ses 
pathologies et de leurs causes réelles. 

6.3.3 La biologie intégrative 

S’inscrivant dans une telle approche, l’endobiogénie propose un modèle de simulation biologique de ce 
fonctionnement unifié en définissant le gestionnaire de l’intégration : le système endocrinien. 



 

Par l’intermédiaire d’algorithmes basés sur la physiologie, la méthode scientifique que nous proposons 
permet d’évaluer quantitativement le fonctionnement des axes endocrines à divers niveaux (endocrine, 
métabolique, tissulaire, organique) et d’établir un profil physiologique unique pour chaque patient. 

Concrètement, ce système algorithmique permet de remonter en amont de ce qui se trouve dans le sang 
circulant, qu’il s’agisse d’éléments figurés (globules rouges, blancs, etc.) ou de protéines, d’enzymes, etc.. 
Ces produits du métabolisme impliquent que leur gestion soit assurée par un régulateur capable d’intégrer, à 
tout instant et en tout lieu, chaque élément de l’ensemble : du niveau le plus infra structural à celui global 
d’un être inséré dans son milieu et en relation avec ce milieu. Il n'existe qu’un système dans le corps humain 
qui soit capable de gérer cette intégration à tous les niveaux, y compris d’assurer l’intégration du génome : 
c’est le système hormonal. 

6.3.4 Une simple prise de sang 

Le système est simple dans son principe. Par exemple, à partir d’une prise de sang, le médecin peut 
constater s’il y a trop ou pas assez de globules rouges ou de globules blancs, et définir une pathologie : 
anémie, ou présence d’une infection. Cette vision purement analytique ne remonte pas en amont, au niveau 
du gestionnaire endocrine : le système qui fait l’intégration des systèmes et des fonctions qui ont participé à 
la synthèse de ces éléments mesurés dans le sang circulant. 

Or de très nombreuses publications scientifiques internationales nous apprennent que les androgènes sont 
responsables de la production des globules rouges et que les globules blancs sont sous contrôle des 
oestrogènes. Un premier ratio globules rouges/ globules blancs va donc donner une idée de la façon dont 
fonctionne en amont le gestionnaire endocrine en ce qui concerne la relation entre l’activité des androgènes 
par rapport aux oestrogènes au niveau des effecteurs de la moelle osseuse qui vont produire ces éléments 
figurés présents dans le sang. 

Ce ratio GR/GB permet de définir une fonction qui évalue, à partir d’une simple prise de sang, une activité 
tissulaire précise du gestionnaire endocrine, dénommée ici « index génital », et quantifie l’activité des 
androgènes par rapport à celle des oestrogènes dans leurs effets tissulaires. D’autres algorithmes, conçus 
selon ce même processus, ont été établis et évalués depuis de nombreuses années et figurent dans le 
modèle de simulation que nous proposons à la communauté scientifique. (Endobiogeny: a global approach 
to systems biology. Lapraz JC, Hedayat KM, Pauly P. Global Advances in Health and Medicine. January 
2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24416662). Actuellement, nous développons divers travaux en 
collaboration avec des équipes de recherche, en cardiologie par exemple. Nous sommes à la disposition des 
médecins qui souhaiteraient travailler avec nous. 

6.3.5 Exemple d’un bilan de base 

Ces algorithmes peuvent apporter une valeur ajoutée considérable. Le bilan de base nécessaire pour établir 
la biologie des fonctions d’un individu est peu onéreux : moins de 120 euros. il comprend  le dosage des 
globules rouges et blancs, les plaquettes, deux enzymes (CPK, LDH), une hormone (TSH US), un marqueur 
du métabolisme osseux (ostéocalcine), les phosphatases alcalines totales et leurs iso-enzymes (os, foie, 
intestins), le potassium, et le calcium.  

La biologie des fonctions donne naissance à plus de 150 index, de structure comme de fonction, qui vont 
permettre : 

• d’évaluer le terrain physiologique d’un individu et ses risques à un instant T. 

• de déterminer les déséquilibres à l’origine de la pathologie et participant à ses modalités particulières 
d’expression, en montrant comment les systèmes sont inter-reliés. 

• de suivre l’évolution physiologique du patient sous l’effet du traitement. 

• de détecter les effets positifs ou négatifs du traitement et la relation entre « maladie, traitement et 
patient ». 

• d’identifier de façon précoce le risque de récidive. 

• d’établir une vraie stratégie de prévention.  



 

 

Ce système se situe au cœur de la médecine moderne et se présente comme un nouvel outil d’évaluation 
intégrative du fonctionnement de l’organisme humain, à la disposition de tout médecin. 

 

_ Jacques MARCEAU : Il y a  une mainmise de la génomique sur tous ces bilans. On oublie les choses 
essentielles dans la façon de ressentir le vivant. Se pose la question de la lecture de ces travaux et de la 
formation des médecins. Depuis que ce système a été ouvert en ligne, un peu plus d’une cinquantaine de 
médecins l’utilisent.  

D’autre part, ce système fait appel à une masse de données considérable et il utilise de nombreux  
algorithmes. Se pose la question de la propriété intellectuelle, de l’exploitation et de la sécurisation des 
données. À ce titre, la blockchain peut constituer une technique révolutionnaire pour la santé et peut-être  
avoir des incidences sur les études cliniques. 

6.4 Blockchain et santé 

Christophe de COURSON, co-fondateur & directeur général, Agentic Group 

6.4.1 Des données infalsifiables et immuables 

Au même titre qu’une base de données classique, la blockchain est un registre qui permet de sécuriser les 
données en les distribuant et en les compartimentant par des blocs. De ce fait, les données ne sont pas 
conservées dans un endroit physique mais à travers une multiplicité d’ordinateurs. Chaque bloc qui constitue 
cette chaîne authentifie le bloc précédent par un procédé cryptographique. S’il n'y a pas consensus, il n'y a 
pas de transaction et le registre n’est pas certifié. Ce processus de certification est instantané, la multitude 
de nœuds rend la blockchain infalsifiable. 

L’aspect chronologique est le second point important : ces données sont immuables. Des couches de 
différentes informations constituent ce registre. Pour des tests cliniques par exemple, le track record va 
rendre impossible de changer l’historique des données et sa chronologie. 

6.4.2 Garantir la traçabilité 

• Nous allons monter une blockchain pour le label « Origine France Garantie », un projet porté par Yves 
Jégo et Arrnaud Montebourg depuis 2009 sans l’aide des pouvoirs publics. L’objectif est de donner la 
possibilité à une entreprise de certifier la provenance d’un produit en le rentrant dans ce registre, depuis la 
production en usine jusqu'à la mise en place au point de vente. Un client pourra vérifier, depuis son 
téléphone mobile ou son ordinateur, qu’un produit est labellisé made in France. 

• La société Everledger utilise la blockchain pour tracer les diamants, depuis la mine jusqu’à la bijouterie. 
Cela règle beaucoup de problèmes. Pour garantir une traçabilité complète, ils ont réuni 40 caractéristiques 
par pierre qui sont certifiées en amont par des experts. Un numéro de série est gravé sur la pierre et il est 
consultable dans la blockchain. C’est la chaîne de blocs qui certifie le diamant. 

6.4.3 Des applications multiples 

La blockchain rend le consensus obligatoire entre des tiers qui ne se connaissent pas entre eux et qui ne se 
font pas toujours confiance. En cas d’anomalie, la chaîne est cassée, elle s’arrête instantanément. 

• Lutter contre les contrefaçons : De même que pour les diamants, on peut appliquer la blockchain sur 
chaque gélule, depuis sa production dans un laboratoire en France ou à l’étranger pour le marché américain. 
Cela permettrait de lutter contre les contrefaçons, un problème de santé publique qui serait à l’origine du 
décès de 800 000 personnes par an. Environ 60% des médicaments vendus en ligne sont des contrefaçons. 
Les laboratoires perdent des sommes considérables. 

• Rappeler des médicaments : la blockchain peut également simplifier la procédure en cas de rappel de 
médicaments ou de détournement dans le shipping. 



 

• Sécuriser le registre du patient : l’un des membres d’Agentic Group travaille aux États-Unis avec la 
blockchain pour sécuriser les dossiers médicaux. Un assureur n’a pas forcément besoin de savoir que vous 
avez un cancer.  

6.4.4 Une blockchain pour des essais cliniques 

La société Stratumn a créé une blockchain sur des essais cliniques standard afin de donner une 
transparence aux tests avec toutes les données liées au consentement du patient et à la partie 
médicamenteuse.  

Dès lors que ces données sont sécurisées, un certain degré d’information est laissé libre, ce qui permet de 
partager l’étude sans tout dévoiler. 

C’est un peu le problème de toutes les études cliniques : non seulement elles coûtent cher, mais on ne veut 
pas partager les informations. Le principe de la blockchain permet justement de n’en dévoiler qu’une partie, 
tout en bloquant un certain nombre d’informations. 

Un audit devient tout de suite beaucoup plus simple, plus clair et transparent. 

6.5 Le partage des données 

6.5.1 Des données protégées 

_ Adeline MEILHOC, présidente, Nodal Clinical : Aujourd'hui, les données de vie réelle sont collectées 
auprès des médecins ou des pharmaciens. Nous avons des données de prescription et de délivrance mais 
c’est très difficile d’obtenir des données d’observance. Je crains qu’on ne mélange un peu les choses. Dans 
le cadre d’essais cliniques, je ne connais aucun laboratoire pharmaceutique ou biotech qui accepterait de 
partager des informations. Dans l’imagerie médicale, nous avons souvent essayé de partager l’information 
avec de gros laboratoires (IRM, examens très invasifs) pour créer des consortium et partager ces données. 
Au final, très peu de choses sont partagées. 

6.5.2 La valorisation des données 

_ Jacques MARCEAU : Rien n’empêche un acteur comme L’Oréal de créer un partenariat avec un 
laboratoire pharmaceutique pour partager de l’information recueillie grâce à ses patchs. 

_ Adeline MEILHOC : Des études pilotes se montent actuellement avec des start-up, des grosses sociétés 
comme Altran, en collaboration avec l’Inserm. Pour l’instant, c'est un problème de modèle économique. Les 
grosses sociétés ont les moyens d’investir du temps humain. 

_ Jacques MARCEAU : Les start-up ici présentes ont-elles eu l’idée de partager leurs données avec un 
laboratoire ? 

_ Marc SALOMON (P2 Link) : Oui, évidemment. Mais pour l’instant, ce n’est pas suffisamment structuré et 
marketé pour déboucher sur des choses pratiques. J’accompagne entre 7 et 8 start-up dans le domaine de 
la santé : mesure de la nutrition, tee-shirt connecté, etc. Elles sont toutes dans l’idée de captation de la data 
pour la vendre ! Mais jusqu'à présent, le propriétaire de la donnée, c’est le patient. Le couple médecin-
patient va reprendre progressivement du pouvoir dans la capacité à s’accaparer ces données. La blockchain 
peut avoir un réel intérêt à ce niveau. 

_ Jean-Claude LAPRAZ : Il nous est apparu fondamental d’approfondir les informations données par le 
système. C’est un travail de partage entre les médecins qui traitent les malades. Il doit permettre 
d’homogénéiser les groupes, de faire de la recherche d’index, de méta-index qui seraient significatifs d’un 
risque plus ou moins marqué, etc.   

_ Jacques MARCEAU : On y accède comme un service. C’est une démarche où le médecin paie un 
service. 

_ Jean-Claude LAPRAZ : C’est une aide au diagnostic. La clinique reste fondamentale. On ne peut pas 
dissocier la clinique intégrative d’une biologie intégrative et d’une réflexion scientifique basée sur ces 



 

données intégratives qui vont vous amener à choisir le médicament ou le groupe de médicaments utiles. 

_ Jacques MARCEAU : Aujourd'hui la valeur va de plus en plus dans la relation. On fait remonter des 
données pour alimenter la data économie. À qui appartient la donnée ? À l’industriel au même titre qu’un 
brevet ? Au patient ? À la collectivité comme par exemple le spectre hertzien ? 

6.6 Données personnelles 

Thibault VERBIEST, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles, De Gaulle Fleurance et Associés 

6.6.1 Nous ne sommes pas propriétaires de nos données personnelles, y compris de nos données de 
santé, puisque ce sont des données personnelles un peu plus sanctuarisées que les autres données. C’est 
une vérité juridique. 

Pour être propriétaire de quelque chose, il faut pouvoir en abuser. Or je ne peux pas vendre mon nom, ni 
mes données génétiques. Personne n’est propriétaire de mes données.  

Si je ne peux pas les vendre, d’autres ne peuvent pas les acheter. Les sociétés, les start-up, les GAFA, les 
hôpitaux ou les laboratoires ne sont jamais propriétaires des données de leurs client ou patients. Dans ce 
cas, pourquoi peuvent-il les valoriser ? Parce qu’ils sont « détenteurs précaires ». 

6.6.2 Mes droits sur mes données personnelles 

Je suis responsable de mes données personnelles. Outre l’éducation, la loi me reconnaît certains droits qui 
m’aident à les gérer de manière responsable : 

• Le droit d’opposition à l’utilisation de mes données, même sans motif, lorsque c’est pour des raisons 
commerciales ; 

• Le droit à l’oubli ; 

• Le droit de rectification ou de suppression de certaines données incorrectes ; 

• Le droit à la portabilité des données,  en cas de changement de fournisseur de e-santé par exemple, 
un peu comme un déménagement virtuel. 

6.6.3 Les données ne sont plus personnelles dans le big data 

Le big data suppose que ces données ne sont plus personnelles. À partir du moment où elles sont agrégées 
dans un magma de données sensées être anonymisées, elles deviennent subitement susceptibles 
d’appropriation. Les revendications de propriété sur le big data sont également très importantes dans le 
domaine de la santé. 

Dans beaucoup de situations, il est difficile de savoir si ces données ne peuvent pas être ré-identifiées ou 
désanonymisée. La technologie le permet. Les mêmes algorithmes qui collectent et analysent les données 
permettent de créer des liens entre des données apparemment disparates et sans valeur à des fins 
d’identification des personnes. 

Certaines autorités de contrôle européennes, dont la Cnil, souhaiteraient aller plus loin dans la protection 
des données des patients, en ne se limitant pas aux données personnelles, mais en étendant la protection 
aux consommateurs que nous sommes. En effet, pour les GAFA, il n’est pas important de savoir qui nous 
sommes, mais ce que nous consommons.  

Prenons un consommateur de e-santé. Il cherche un ouvrage sur Amazon sur la médecine prédictive, le 
bien-être, le sport ou des bracelets connectés. Cette personne est anonyme dans ses consultations, mais 
Amazon sait ce qu’elle a consulté, ce qu’elle a acheté et ce qu’elle pourrait acheter. Ces informations sont 
précieuses économiquement, non seulement pour Amazon, mais aussi pour les start-up qui gèrent ce type 
de données. 

Contrairement à la Cnil, le règlement européen a tendance à considérer que ces données ne sont pas 
personnelles.  



 

6.6.4 La blockchain va-t-elle redonner le pouvoir aux patients ? 

Le problème aujourd'hui, c’est que nous faisons confiance à des tiers, GAFA ou autres, qui deviennent 
détenteurs de nos données complètes et qui ont tendance à les commercialiser.  

La blockchain peut redonner le pouvoir aux patients et aux consommateurs, parce qu’elle permet de décider 
ce que nous partageons. En effet, la blockchain permet de donner des droits d’accès à nos données, 
lesquelles ne sont pas visibles sur la blockchain, parce que les données sensibles ne sont pas sur la 
blockchain. C’est la preuve d’existence de ces données qui est sur la blockchain, ainsi que les 
consentements que nous donnons pour les consulter. Un historique recense toutes les personnes qui ont 
été autorisées par le patient à consulter ses données. Les données elles-mêmes ne sont pas sur la 
blockchain. Il n'y a pas de partage de données et donc il n'y a pas de « cession de données ». 

En définitive, la blockchain permet de gérer nos données sans les céder. En ce sens, elle règle ce problème 
de la tentation de les commercialiser. 

6.6.5 La chaîne de blocs peut-elle casser la valeur de la relation ? 

La blockchain a en elle une promesse qui n’a pas été tenue jusqu'à présent par internet : l’autonomie des 
personnes dans leurs échanges. Cette logique du « pair à pair » a été balayée avec l’arrivée de Napster. 
Des tiers de confiance se sont interfacés entre les utilisateurs d’internet, donnant naissance aux GAFA. Les 
GAFA ont monopolisé toute la valeur en s’interfaçant. La blockchain peut permettre de se passer des 
interfaceurs qui ont monopolisé la valeur. La valeur, ce ne sont que nos données. 

_ Jacques MARCEAU : Le cadre réglementaire protège la donnée de santé dans un cadre très restreint qui 
réduit cette notion à certains critères : données cliniques, d’imagerie, biologiques ou  génétiques. Ce cadre 
est bien sécurisant. Mais une donnée de santé, c’est aussi une donnée triviale : il y a trois ans, Walmart a 
fait une campagne auprès de femmes enceintes sur la base d’un fichier qu’ils avaient constitué à partir de 
tickets de caisse ! Des données de géolocalisation, l’heure d’entrée dans un parking, des achats au 
supermarché… peuvent se transformer en données de santé selon l’intention qu’on leur prête. 

_ Thibault VERBIEST : C’est le point d’équilibre entre la sanctuarisation et la marchandisation. La donnée 
de santé sera-t-elle circonscrite dans une approche « clinique » ou au contraire vue comme une métavision 
de l’humain dans toute sa globalité ? Si l’on prend le secteur bancaire où les données sont sensibles, le 
législateur européen n’a jamais eu la volonté de sanctuariser les données bancaires comme on l’a fait pour 
les données de santé. C’est étrange. On sent une dérive vers la marchandisation des données bancaires. 
Un texte européen en voie de transposition en France donne un droit d’accès aux données bancaires à de 
nouveaux acteurs qui ne sont pas issus du monde bancaire. Ils pourraient avoir accès aux données des 
comptes bancaires de leurs clients.  

6.7 Les brevets 

Nathalie RAUFFER-BRUYERE, responsable du service chimie/santé, département des brevets, INPI  

6.7.1 Missions de l’INPI 

L’institut national de la propriété industrielle a pour mission de : 

• Délivrer des titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles. 

• Recueillir des informations relatives aux brevets et de les diffuser auprès des innovateurs. 

• Mettre à disposition ces données de façon fiable et sécurisée. Nous faisons actuellement une étude 
pilote sur la blockchain afin de certifier, d’authentifier et de dater les données. 

• Accompagner les entreprises. La loi Sapin 2 nous a reconnu dans ce rôle. L’INPI essaie d’être au 
service des innovateurs et de tous ceux qui essaient de créer de la valeur, afin qu’ils aient un retour 
économique sur leurs inventions. 

6.7.2 Les brevets apportent de la valeur économique 

Le brevet est une solution technique à un problème technique. Il donne un monopole sur un territoire donné 



 

tant que l’on verse des annuités. En contrepartie, on enrichit l’état de la technique en divulguant ce que 
l’innovateur a apporté dans son invention.  

Le brevet apporte de la valeur économique à son détenteur en obtenant certains droits exclusifs sur son 
invention : fabrication, utilisation ou mise en vente. 

L’INPI observe que dans le numérique beaucoup de brevets permettent de tirer une rente. Certaines 
inventions permettent d’organiser, d’architecturer, de stocker de grandes masses de données, à des fins de 
recherche ou d’analyse de l’information. Elles peuvent également concerner l’analyse de données 
biologiques ou une aide au diagnostic in vitro : comment rapidement apporter le bon résultat au 
médecin pour qu’il fasse le bon diagnostic clinique ? 

6.7.3 Le certificat complémentaire de protection 

Les laboratoires pharmaceutiques sont diabolisés. Une nouvelle molécule chimique ou biologique ne devient 
profitable qu’au moment où ils ont obtenu l’autorisation de mise sur le marché. La durée du brevet est déjà 
bien entamée. Le « Certificat Complémentaire de Protection » (CCP) permet de prolonger de 5 ans 
maximum la durée de la protection. A l’INPI, la moitié des CCP couvrent des molécules d’origine biologique. 

6.7.4 Un système auto-régulé 

Le système des brevets dure depuis une centaine d’années. Lors des trop grands déséquilibres, il a été 
remis dans le droit chemin. Aux États-Unis, ils sont peut-être allés trop loin au début de l’ère du génomique. 
Depuis, les Américains sont revenus à des niveaux beaucoup moins gourmands. Leur position est moins 
avantageuse qu’en Europe. Ce système a un bel avenir devant lui parce qu’il essaie de s’auto-réguler et de 
trouver un équilibre. 

 

_ Jacques MARCEAU : Arnaud Robinet, vous êtes élu et praticien hospitalier, docteur de recherche en 
biologie et biochimie moléculaire à la faculté de médecine de Reims, président du conseil de surveillance du 
CHU de Reims. Merci de votre présence. Nous avons besoin de politiques et d’élus qui s’intéressent de près 
à toutes ces questions pour que les bonnes décisions soient prises auprès de la représentation nationale. 

7. Conclusion – Propositions pour une vision à long terme 

Arnaud ROBINET, député de la Marne, maire de Reims 

Bien que la santé soit l’une des trois préoccupations des Français, le sujet de l’innovation thérapeutique 
n’est pas au cœur des préoccupations, car c’est un sujet complexe. Et je ne vois pas aujourd'hui un grand 
nombre de candidats à la présidentielle nous parler de l’innovation thérapeutique. Pourtant, c’est un enjeu 
stratégique, puisque l’accès aux médicaments de rupture et aux traitements innovants sera déterminant, non 
seulement pour les systèmes de santé, mais aussi pour l’indépendance nationale des Etats. 

7.1 Le logiciel de la santé a changé 

Cette situation nouvelle nous amène à changer lentement mais sûrement de paradigme et de logiciel de 
pensée. Jusqu'à présent dans le monde occidental et en France en particulier, on soignait en batterie, avec 
des médicaments très largement diffusés, trop souvent en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur 
le marché, à des prix raisonnables car ils étaient pris en charge par les dépenses publiques élevées. 

Aujourd'hui nous vivons presque exactement l’inverse. Des dépenses publiques et sociales maîtrisées, voire 
réduites dans certains postes, des médicaments qui répondent à des catégories de patients ciblées et à des 
pathologies limitées, grâce à des thérapies de plus en plus personnalisées et numérisées. Et nous n’en 
sommes qu’au début. Nous serons amenés à voir augmenter le nombre de nouvelles molécules. 

Ce constat étant posé, la question du prix du médicament et notre rapport à ce dernier est au cœur de la  
société. À ce titre, j’aimerais partager avec vous deux analyses. La première concerne le débat sur le coût 
des nouveaux traitements et l’impérieuse nécessité d’y mettre plus de raison et un peu moins d’idéologie. 
Oui, la santé recouvre une dimension humaine. En France, nous devons nous honorer de permettre aux 
concitoyens les plus en difficulté d’accéder à des soins performants, voire d’excellence, au même titre que 



 

nos concitoyens les plus aisés. 

Mais la santé, c’est aussi une économie. Malheureusement, depuis un certain nombre d’années, on ne parle 
pas forcément d’économie à propos de la santé. On a plutôt tendance à transmettre à nos concitoyens que 
la santé est quelque chose de gratuit et qu’elle n’a pas de coût. Sauf que la santé a un prix et c’est une 
économie. Une économie régulée, qui fonctionne aussi avec les codes des autres marchés. Dans ce débat, 
on oublie le niveau d’investissement dans la recherche. Sur 1 000 molécules à l’étude, seule une d’entre 
elles va être commercialisée. Nous devons garder cette réalité en tête. 

N’oublions pas non plus que jusqu'à présent, notre système de santé est parvenu à absorber l’arrivée de 
nouveaux médicaments. Face à l’arrivée de nouveaux traitements, notamment ceux de l’hépatite C, on a cru 
que l’on mettait un coup de canif dans le pacte social républicain en créant un système à deux vitesses. Or 
nous avons réussi à garantir un égal accès au plus grand nombre tout en évitant à l’assurance maladie de 
nouveaux déséquilibres financiers. Même si l’arrivée de nouvelles molécules rend une réforme 
indispensable, nous ne devons pas oublier que cette innovation comporte des coûts pour les organismes 
payeurs, mais aussi des avancées en termes de guérison sur le long terme. 

Sur la forme, je tenais donc à rappeler l’importance de regarder les termes du débat avec davantage de 
recul. 

7.2 Propositions 

Ma seconde analyse portera sur le fond. Je crois que notre modèle social doit mieux accompagner 
l’innovation thérapeutique. L’arrivée des médicaments innovants doit nous interroger sur les fondements de 
notre modèle de santé, en particulier sur notre politique du médicament.  

Peut-on continuer de gérer l’innovation thérapeutique dans un cadre législatif, notamment celui du Projet de 
loi de financement de la sécurité sociale annuel ? Sincèrement je ne le crois pas. Si nous continuons à 
modifier quelques paramètres chaque année, nous risquons de ne voir que les coûts de l’innovation, et non 
ses économies. Il nous faut donc une vision à long terme. 

C’est la raison pour laquelle je suis plutôt favorable à un PLFSS pluriannuel, au moins triennal, avec des 
discussions ouvertes, transparentes, qui ne soient pas seulement limitées au Parlement. 

Nous pourrions envisager de créer de nouveaux espaces où les patients et les professionnels de santé  
pourraient davantage s’exprimer. Leur parole serait légitimée, sans remettre en cause bien sûr la 
représentativité du législateur. 

Toujours sur le plan démocratique, la transparence doit être favorisée, car elle est la principale clé de la 
confiance dans le médicament. C’est pourquoi nous devrions aller beaucoup plus loin dans l’accès aux 
données de santé. Une open data santé me paraît clairement indispensable. Tous les acteurs de santé 
désignés par le gouvernement devraient pouvoir évaluer, sur la base de ces données collectives ou 
individualisées, l’efficacité de médicaments, les conditions de mise sur le marché et l’information du prix. 

Autre question : la relation entre décideurs publics et industrie. Est-elle efficiente aujourd'hui ? Là encore, 
nous ne pouvons plus maintenir le modèle vertical entre la puissance publique d’une part et les industriels 
d’autre part. Ce système est néfaste, car il conduit à faire fuir les entreprises et à transformer l’Etat en simple 
percepteur de taxes dans le domaine de la santé. 

Aujourd'hui les pouvoirs publics traitent l’industrie du médicament en sauveteur de la Sécurité sociale. 
Chaque PLFSS est l’occasion de montrer cette politique. L’industrie du médicament est la variable 
d’ajustement chaque année des comptes de la Sécurité sociale : 50% de contribution pour 15% de dépense. 
Alors qu’ils devraient avant tout voir cette industrie en pourvoyeur d’emplois et de richesse. De ce point de 
vue, il me semble absurde de voir dans la taxation du secteur l’alpha et l’oméga du financement de 
l’innovation. 

Parlons de contrats ciblés, de performance sur chaque molécule. Parlons de ratio entre le coût et les 
bénéfices des médicaments. Parlons du remboursement des différents produits de santé en établissant des 
priorités en direction de ceux qui appellent à une prise en charge plus importante. Mais de grâce,  gardons-
nous de faire fuir les entreprises du médicament en raison d’un trop grand fardeau fiscal et réglementaire. 

Les décideurs publics et privés n’ont pas encore achevé la construction du modèle de santé à l’heure de 
l’innovation thérapeutique. Nos réflexions vont avancer, et un grand débat devra être lancé dès le début du 



 

prochain quinquennat, en espérant que la légitimité du nouveau gouvernement permettra à ce dernier 
d’engager de profondes réformes. Des réformes qui feront de la France un pays fidèle aux valeurs 
humanistes qui ont fait son histoire sociale depuis la Libération, mais en même temps adaptées au progrès. 

Dans un contexte de mondialisation, nous devons nous adapter à cette mutation de la société, à cette 
mutation en tout cas qui nous entoure. Ce n’est pas uniquement en se basant sur des politiques verticales 
venant de l’administration et des politiques que nous pourrons répondre aux enjeux qui sont devant nous, 
auxquels nous devons faire face aujourd'hui. 

L’innovation thérapeutique est un enjeu crucial. Nous devons, par des méthodes courageuses, en 
concertation avec l’ensemble des professionnels de santé et des industriels, mener des réformes et surtout 
renouer un dialogue, afin d’établir ensemble des objectifs. En fonction de ces objectifs, nous définirons les 
moyens à mettre en place pour les atteindre, aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises de santé et 
du médicament. 
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