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1. La recherche et l’innovation  

 

➢ Pouvez-vous rappeler le rôle de l’INCa et du CNCR pour favoriser l’innovation 

thérapeutique en France et l’accès de tous à cette innovation ?  

 

Le CNCR a pour rôle la coordination et la représentation des établissements de santé (32 

CHU et 35 CH membres) eux-mêmes promoteurs de recherches et d’innovations 

thérapeutiques (plus de 500 études de phase I/II sur la période 2000-2017 promues par les 

CHU) et assurant la prise en charge des patients sur le territoire français. 

Le CNCR s’appuie sur une équipe d’une dizaine de personnes qui apportent un conseil à 

ses établissements membres en : bibliométrie, filière industrielle, structuration de projets 

européens, ingénierie juridique, propriété intellectuelle et partenariats. 

A ce titre, le CNCR joue un rôle de représentation et d’interface dans la filière de recherche 

industrielle : aide au déploiement de la convention unique hospitalière, implication dans les 

mesures CSIS et CSF, site internet grand public notre-recherche-clinique.fr pour favoriser 

l’information et la participation aux essais cliniques. Il est l’interlocuteur du Leem avec qui 

il travaille étroitement sur toutes les mesures visant à faciliter et accélérer les essais 

cliniques en France. 

Par ailleurs le CNCR porte un projet de plateforme nationale mutualisée de fabrication de 

placebo et comparateurs actifs à Brest pour augmenter le nombre d’essais thérapeutiques 

académiques selon les meilleurs standards méthodologiques. 

En outre, le CNCR a participé aux auditions parlementaires concernant la loi sur la 

désignation aléatoire des CPP ainsi que la révision des lois de Bioéthique et de la loi relative 

à l’organisation et à la transformation du système de santé.  

En effet, le CNCR dans une proposition d’amendement portée par plusieurs députés de la 

majorité en mars 2019 a proposé d’intégrer dans le code de la santé publique la notion de 

« territoire de recherche » afin de créer un guichet unique administratif commun aux CHU 

et CH d’un même territoire simplifiant les démarches pour les promoteurs de recherche en 

attente de centres investigateurs de grande envergure capables de concurrencer les centres 

de recherche internationaux. 

 

a) La structuration de la R&D pharmaceutique en France 

 

➢ Quel regard portez-vous sur la manière dont la R&D de médicaments est structurée en 

France (rôle joué par les laboratoires académiques, par les entreprises de biotechnologies, 

par les laboratoires pharmaceutiques, par les établissements de santé) ?  

 

Constat :  

La R&D de médicaments est absolument nécessaire mais se retrouve plus que jamais source 

de polémiques en raison du contexte sanitaire (pénurie initiale de médicaments en 

réanimation, pénurie de dispositifs médicaux, recherche vaccinale ayant abouti à un vaccin 



ARNm développé sur le territoire américain exclusivement, abandon des recherches sur les 

vaccins protéiques dans lesquels s’étaient engagés l’Institut Pasteur et Sanofi en France). 

 

La France est un formidable terreau d’innovations cependant le lien entre les laboratoires 

académiques et l’industrie est insuffisant voire désormais malmené en raison des questions 

de conflits d’intérêts. 

Ainsi, la France affiche une volonté de développement du Partenariat Public-Privé (AAP 

RHU, IHU etc.) qui se heurte au risque de discrédit et à la lenteur administrative. Le 

partenariat Public/Privé est, en France, victime d’une forte ambivalence, à la fois encouragé 

par les pouvoirs publics mais décrié du fait de la suspicion des liens d’intérêts. En effet les 

cliniciens hospitalo-universitaires recherchent désormais une indépendance totale vis-à-vis 

des industriels en raison du risque avéré ou non de conflit d’intérêt (en raison d’abus 

antérieurs) notamment au début de leur carrière. 

 

Enfin, la recherche clinique reste un domaine particulier de la R&D, dont les modèles 

économiques sont très différents de la recherche fondamentale et ne sont actuellement pas 

traités par les EPST/organismes de recherche et leurs filiales de valorisation mais 

majoritairement par les établissements de santé qui ont dû se doter de cellules de 

valorisation (de manière insuffisante et non harmonisée sur l’ensemble du territoire 

français).  

Si le rôle des Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) est important, 

leur modèle économique devant conduire à l’autofinancement ainsi que leur 

fonctionnement lent et peu mobile, les conduit à faire des choix financièrement moins 

risqués et nuit à la confiance que pourraient leur porter les chercheurs tout en aboutissant 

à une multiplication des structures de valorisation et des interlocuteurs. La mise en place 

des étapes contractuelles est difficile et très complexe et se heurte à la lourdeur des 

structures (différentes filiales de valorisation, SATT). Face à la concurrence des systèmes 

étrangers, la France perd son avance. 

La R&D médicament en France est trop morcelée et ce cloisonnement aboutit à des 

ralentissements du transfert et des risques juridiques engendrés par des liens d’intérêt non 

encadrés.  

Propositions :   

Clarifier la notion de lien d’intérêt (a contrario du conflit d’intérêt) et rappeler le rôle 

déterminant de l’équilibre contractuel. 

Faciliter les interactions pour favoriser le passage de la recherche fondamentale à une 

recherche appliquée grâce à des écosystèmes intégrés (prendre exemple sur les Drug 

discovery centers canadiens ou allemands présentant une offre complète et intégrée de 

développement au sein d’un territoire, favoriser les campus intégrés…) 

 

➢ Quel regard portez-vous sur le soutien public au financement de la R&D pharmaceutique 

en France (crédits d’impôt en faveur de la R&D, financement direct de travaux de recherche 

fondamentale, d’essais cliniques ou de partenariats) ?  

 

Constat 

Les industriels du médicament nous confient volontiers que le crédit impôt recherche ou le 

financement des ATU constituent des avantages compétitifs et des éléments d’attractivité 

de la France. 



Cependant le soutien public au financement de la R&D pharmaceutique semble lui aussi 

morcelé : le PHRC1-DGOS2, malgré son ouverture, ne finance pas les recherches 

rétrospectives sur données telles que les post-AMM et le PRT3- (K et non K) DGOS 

manque de puissance. De plus la grande difficulté d’accès au placebo pénalise le nombre 

et la qualité des projets soumis dans le domaine du médicament. L’ANR finance de grands 

projets de recherche translationnelle mais les critères d’éligibilité ne concourent pas à une 

transversalité et se heurtent à la question du portage par les nombreuses tutelles 

indépendamment de la complexité et de la lourdeur administrative unanimement partagées, 

par les acteurs, s’agissant de cette agence. 

Enfin, la politique de développement industriel dépend du ministère de l’économie (cf. AMI 

- lancement d’un PIIEC pour le développement des innovations en santé) et si cette 

initiative mobilisant de nouveaux financements est bénéfique, la multiplicité des ministères 

impliqués nuit à la visibilité et conduit à une dilution des financements et des thématiques 

stratégiques à développer en France.  

Il semble difficile de faire émerger une nouvelle industrie française en raison de la 

« frilosité » des investisseurs publics et privés. En effet, la branche BPI Innovation ne suffit 

pas à maintenir l’émergence des startups dans leurs premières années de vie et la branche 

BPI Investissements semble encore très frileuse. Malheureusement, les fonds 

d’investissement poussent les start-ups à se faire « avaler » par les Big Pharma avant même 

d’avoir terminé leur développement. 

De plus, il est ardu en France de lever de grandes masses monétaires permettant la montée 

en puissance sur un temps de cinq à dix ans de projets industriels de grande envergure avec 

une très forte valeur ajoutée. 

Enfin le développement du médicament est piloté par l’industrie et non par la recherche 

publique française, ce qui paraît logique puisque les industriels sont les mieux placés pour 

industrialiser du médicament. Cependant, ces développements ne devraient pas échapper à 

la France qui devraient pouvoir, grâce à des centres d’excellence, attirer les industriels dans 

d’autres domaines que ceux des médicaments anti-cancéreux. 

 

Le développement des thérapies innovantes en France en est un exemple criant : la thérapie 

génique étant considérée comme trop risquée, la technologie des vaccins à ARNm a 

« échappé » à la France. 

 

La France subit le contrecoup d’un financement de la recherche en biologie santé trop faible 

depuis plusieurs années (qui a diminué significativement) ainsi que d’une aversion au 

risque technologique en matière de médicament. 

 

 

Proposition : 

 

Prendre exemple sur les « Drug Discovery Centers » canadiens ou allemands présentant 

une offre complète et intégrée de développement, centralisée au cœur d’un territoire 

permettant de concilier recherche publique et recherche industrielle. 

Il serait envisageable que le financement public soit fléché dans une structure par région 

de type « pôle de compétitivité » ou « Drug Discovery Centers – centre intégré 

d’innovation du médicament » spécialisés dans le domaine de la R&D pharmaceutique et 

 
1 Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
2 Direction Générale de l’Offre de Soins 
3 Programme de Recherche Translationnelle K (cancer) ou non-K 



comprenant des comités indépendants chargés de financer les projets entrant dans les 

thématiques choisies par les territoires dans une coordination nationale. Les modes de 

financement pourraient être coordonnés par une structure existante de type CSIS4. 

Ces organismes régionaux seraient chargés de traiter la question de la détection et de la 

valorisation en bénéficiant d’une vision transversale et multidisciplinaire réunis dans un 

fonds communs réattribués aux projets de recherche des établissements de la région. 

Ces « Drug Discovery Centers » régionaux (ou « centre intégré d’innovation du 

médicament »), regrouperaient ainsi tous les acteurs. 

En soutenant l’émergence de start-up, les régions entreraient dans un cercle vertueux de 

création d’emplois privés mais aussi publics en refinançant la recherche dans les 

établissements tant du MESRI que du ministère de la santé. 

 

Afin d’aboutir, la création d’une task force nationale sur le médicament, sous l’égide du 

CSIS ou du plus haut sommet de l’Etat compte tenu des enjeux, paraît indispensable. 

 

 

➢ Faut-il davantage, et si oui comment, créer un continuum entre la recherche fondamentale, 

la recherche clinique et thérapeutique et la recherche en santé publique ? Quelle place les 

établissements de santé peuvent-ils jouer dans ce continuum ? 

 

Le fonctionnement en réseaux de recherche et le dépassement du périmètre des institutions 

existantes a montré son efficacité en France. 

Le continuum doit être créé dans certains territoires et accentué dans d’autres de manière à 

créer des filières de R&D de la paillasse au patient mêlant les acteurs publics et privés. 

 

 

Constat :  

Là où le continuum a été mis en place, l’on constate des difficultés de mise en œuvre : 

- les établissements de santé ne sont pas partie prenante des UMR.  

-  les discussions sur la valorisation des activités ne trouvent pas de réponse entre les tutelles 

- les personnels des unités de recherche dépendent des différents établissements et 

présentent des évolutions de carrière hétérogènes. 

 

Propositions :  

Faire des établissements de santé des tutelles à part entière des UMR afin de les intégrer au 

développement de la recherche fondamentale. 

Le projet d’article 24 supprimé de la LPR, en instaurant des Comités territoriaux de 

recherche en santé, répondait en partie au besoin de consolidation du continuum mais 

semblait trop limité dans l’intégration des tutelles et le périmètre. La gouvernance 

opérationnelle n’était pas claire 

 

 

➢ Quels obstacles rencontrez-vous lorsque vous cherchez à accroître les coopérations en 

France entre les différents acteurs impliqués dans la R&D de médicaments ?   

 

Les freins culturels propres à chaque acteur tant public que privé sont forts :  

- La multiplicité des tutelles ralentit la négociation des coopérations 

 
4 Conseil stratégique des industriels de santé 



- La multiplicité des tutelles engendre des difficultés dans le partage de la propriété 

intellectuelle 

- Le fonctionnement différent des deux ministères MESRI et ministère de la santé, 

ainsi que les critères d’éligibilité et champs différents de leurs appels à projets 

engendrent une perte de visibilité 

- Le flou autour de la notion de conflits d’intérêt engendre une méfiance des 

chercheurs et la frilosité des financeurs 

 

b) Les leviers pour favoriser l’innovation thérapeutique en France 

 

Faire de la France un acteur clé dans la recherche clinique sur le médicament    

  

➢ Comment expliquer que la participation de la France aux essais cliniques soit en baisse et 

comment faire de la France un acteur clé dans la recherche clinique sur le médicament ?  

 

Constat :  

Depuis de nombreuses années, le Leem, grâce à son enquête sur la recherche clinique, tire 

la sonnette d’alarme sur la baisse de compétitivité et d’attractivité de la France dans ce 

domaine. Malgré les actions mises en place (convention unique, mobilisation de l’ANSM, 

évolution des modalités de travail des CPP), cette tendance peine à être inversée. La 

mobilisation exceptionnelle des différents acteurs de la recherche pendant l’épidémie de la 

COVID-19, a montré que la France était capable de grandes avancées. La 10ème enquête 

attractivité de la France présentée par le leem apporte des réponses claires à cette 

baisse notamment en raison de la lenteur administrative (notamment due au fonctionnement 

des CPP). 

 

Proposition :  

Outre le soutien aux propositions du Leem suite à la 10ème enquête attractivité 2020, le CNCR 

propose une simplification administrative par la création de guichet unique/centre unique 

dans des territoires correspondant en principe à la subdivision universitaire.  

La mise en place de guichet unique/centre unique permettrait la signature d'une seule 

convention de recherche sur le territoire déterminé (au lieu d'une contractualisation par 

établissement), et donc une seule mise en place administrative correspondant à une réponse 

plus rapide à l’inclusion et une opportunité́ pour renforcer l'attractivité́ médicale et 

scientifique dans les territoires français, en évitant une concentration sur quelques 

métropoles.  

Cela permettrait à un nombre plus important de patients, sur l'ensemble du territoire, de 

bénéficier des recherches notamment en phase précoce mais aussi en phase III en augmentant 

les files actives de patients et donc l’attractivité pour les maisons-mères de big pharmas 

américaines. 

L’État doit réinvestir massivement et rapidement dans la recherche en santé. La Loi de 

Programmation de la Recherche est certes une avancée mais le budget sur dix ans présente 

une durée trop longue à l’échelle de la recherche en santé, cette dernière n’étant 

malheureusement pas non plus sanctuarisée au sein de ce budget, ce qui est dommageable. 

Cela permettra au mieux un rattrapage du sous-financement et il faut souligner également le 

décrochage des salaires des chercheurs français par rapport à la moyenne de l’OCDE. 



Afin de stopper le décrochage de la France dans ce domaine, il est nécessaire de retrouver 

un équilibre entre les modes et montants de financement d’un côté et le respect du 

déroulement de la carrière des chercheurs de l’autre côté. 

 

➢ L’émergence des thérapies ciblées multiplie le nombre d’essais de phases précoces. 

Néanmoins, selon certains observateurs, les molécules seraient majoritairement testées aux 

stades précoces à l’étranger et n’arriveraient en France que dans les phases plus tardives de 

leur développement, ce qui ne permettrait pas aux patients Français d’avoir suffisamment 

accès aux traitements innovants. Partagez-vous ce constat ?  

 

La France n’accepte que difficilement l’existence du risque lié à l’administration d’un 

nouveau médicament.  

De plus, les nouveaux modèles économiques et financiers industriels, les coûts de 

développement importants, et l’absorption quasi systématique des Biotech françaises par 

des Big Pharmas abandonnant parfois le développement pour des raisons économiques et 

d’aversion au risque, ne permet pas un accès facilité des patients français aux molécules 

innovantes. 

Enfin, malgré la présence sur son sol de « super-experts », la France est en difficulté 

s’agissant de l’inclusion de patients dans les essais de phase II-III en raison des délais liés 

à la mise en place des recherches, au regard des pays émergents. 

 

Propositions : 

 

- Augmenter le nombre de structures habilitées à faire des phases précoces en obtenant par 

l’ARS l’autorisation pour toutes les structures labellisées en France CIC et CRC. Cette 

autorisation permettrait de maximaliser la sécurité des patients.  

- Augmenter la masse salariale (médicale et non médicale) dans ces structures afin de 

couvrir une activité 24h/24 et 7jours/7.  

- Augmenter le nombre de lits dédiés à la recherche. 

- Rendre aux CPP leur rôle d’expert sur l’intérêt et la pertinence de la recherche (sans faire 

doublon avec l’ANSM) en leur donnant d’avantage de moyens pour l’étude des dossiers. 

 

➢ Quel regard portez-vous sur le dispositif accéléré d’autorisation d’essais cliniques (« fast 

track ») mis en place par l’ANSM ?  

 

Le dispositif Fast Track est intéressant mais pourrait être appliqué aux CPP de la même 

manière.  Cependant il ne doit pas se faire  au détriment des autres projets de recherche qui  

pourraient se trouver encalminés. 

Pour ce faire, le fonctionnement des CPP doit être revu et l’idée de professionnaliser une 

partie du quorum des CPP pourrait être envisagée de nouveau. Le contrepoids pourrait être 

organisé entre bénévoles experts et professionnels chargés d’évaluer l’utilisation des 

données etc. Une meilleure formation des membres doit être proposée afin de répondre de 

façon plus efficiente. 

 

 

➢ Quelles autres mesures faudrait-il, selon vous, mettre en place ?  

- Le leem propose de prévoir un guichet unique ANSM pour les phases précoces et de donner 

des moyens financiers supplémentaires aux CPP (au-delà d’un 0.5 ETP) et à l’ANSM pour 

répondre à la demande. 



- Faciliter la dématérialisation, facteur d’accélération des démarches : e-consentement ou 

consentement online, monitoring à distance, systématisation de la signature électronique 

qualifiée. Il serait pour cela nécessaire que la CNIL simplifie/modifie ses Méthodologies de 

Référence (MR) afin de faciliter ces modalités. 

 

Réduire le coût de la R&D pharmaceutique 

 

Selon certains observateurs, il y aurait eu, ces dernières années, une forte augmentation des 

dépenses de R&D nécessaires pour obtenir un médicament homologué.  

 

➢ Partagez-vous ce constat ? Comment les pouvoirs publics pourraient-ils chercher à réduire 

davantage les coûts de la R&D pharmaceutique ?   

  

L’augmentation des coûts de développement est en effet documentée par la littérature 

scientifique. La prise du risque financier par l’Etat reste trop timide. Le constat de rachat de 

CellForCure et Yposkesi par l’industrie pharmaceutique mettant fin à l’industrialisation de 

la thérapie cellulaire et de la médecine personnalisée (pour CellForCure) en est une 

illustration. 

 

Réformer les mécanismes de régulation et de fixation des prix 

 

➢ Les mécanismes actuels de régulation et de fixation des prix vous semblent-ils adaptés aux 

médicaments innovants ?  

Le CNCR n’est pas expert dans ce domaine, mais constate la lenteur des démarches et 

procédures ainsi que le manque de transparence lors de la négociation du prix pour l’accès 

au marché. 

L’idée d’envisager un prix provisoire pendant l’ATU ou dans l’intermédiaire avant la mise 

sur le marché, est intéressante. Ce prix provisoire devrait être fixé en fonction des études 

sur le suivi courant des patients et être renégocié après obtention des résultats des études 

post-AMM. 

Par exemple, en dehors de l’INCa dans le domaine du cancer, la nouvelle Agence ANRS-

maladies infectieuses émergentes pourrait être ainsi un acteur clef capable de promouvoir 

des études post-AMM académiques. 

 

 

c) Autres thématiques d’intérêt pour la mission d’information  

 

➢ Comment mieux lutter contre les pénuries de médicaments et renforcer la sécurité 

sanitaire d’Europe et de la France (relocalisation de certaines productions ; production 

publique de certains médicaments ; davantage de coopération entre pays européens en la 

matière) ?   

Le CNCR soutient et structure le projet PENELOPE qui vise à la production de placebos 

et de molécules pharmaceutiques au sein d’une infrastructure publique.  

PENELOPE serait un outil de production des pharmaciens permettant d’industrialiser de 

nouveau la production de pharmacie hospitalière en France mais aussi en Europe (pour 

la recherche puisque la dispensation est possible pour tous les pays européens impliqués 

dans une recherche) et qui pourraient être étendus aux soins en cas de pénurie avérée. 

Ce projet soutenu et porté par le CHU de Brest et le CNCR a fait l’objet d’une demande 

de financement de 10M€ auprès de l’ANR et du ministère de la santé mais n’a pas été 

retenu ou financé à ce stade. 



 

- Tant le CNCR que l’INCa participent aux travaux du conseil stratégique des industries 

de santé (CSIS). Quel regard portez-vous sur l’avancée des travaux en matière de 

souveraineté sanitaire ?   

 

Les travaux concernant le projet CPP ambition 2022 sont utiles et positifs mais 

mériteraient d’aller plus loin en augmentant les moyens des CPP (au-delà de 0,5 ETP) 

et en professionnalisant une partie des membres. 

Il serait en outre nécessaire de valoriser rapidement dans les carrières le temps passé par 

les bénévoles dans les CPP afin de renforcer l’attractivité. 

 

 

-  L’INCa et le Leem ont piloté l’élaboration d’une mesure visant à sécuriser 

l’approvisionnement en anticancéreux à risque fort de pénurie, notamment en 

favorisant la localisation de la production en France. Pourriez-vous expliciter en quoi 

consiste cette mesure ?  

 

CNCR non concerné. 

 

 


