TRIBUNE

Opinion | Santé : le choix de l'innovation,
une ambition française
Alors que le Conseil stratégique des industries de santé 2021 a été lancé en février, des
membres de l'association Apidim réclament une « révolution » du système de santé
par l'innovation.

« Il est encore temps de convertir notre système à l'innovation, de mobiliser toutes nos
forces créatrices et d'exploiter les atouts immenses dont notre pays dispose en matière de
santé. » (Getty Images/PhotoAlto)
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La loi « Ma Santé 2022 » adoptée en 2019 a fait naître un réel espoir : moderniser
sensiblement notre système de santé. Il s'agissait notamment de miser sur une stratégie
tournée vers la prévention et ouverte, résolument, à l'apport des nouvelles technologies
médicales.

Deux ans plus tard, force est de constater que ses effets demeurent modestes. Les tensions
organisationnelles que connaît notre système de santé à travers les différents pics
épidémiques ne peuvent que renforcer ce constat. Il est encore temps de convertir notre
système à l'innovation, de mobiliser toutes nos forces créatrices et d'exploiter les atouts
immenses dont notre pays dispose en matière de santé.
C'est bien cette volonté que traduisaient les orientations données par le gouvernement lors
du précédent Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) de juillet 2018, pourtant
fondées sur une réelle coconstruction entre le service public de la santé et les industries du
secteur. La réalité conduit à un bilan relativement maigre.

Plan stratégique
Alors que s'ouvre un nouveau CSIS, résolument porté vers l'innovation, nous nourrissons
l'espoir que cette édition 2021 contribuera à des avancées plus significatives. Les enjeux
autour de l'innovation sont clairs : reconnaître et valoriser les bénéfices médicoéconomiques et organisationnels liés à l'utilisation des technologies médicales ; accélérer
la mise à disposition des patients par une optimisation des mécanismes de prise en charge
des dispositifs innovants et des actes médicaux associés ; soutenir la diffusion au-delà des
phases pilotes et expérimentations ; enfin, préserver l'attractivité de notre système de santé
en garantissant un cadre de régulation lisible et aiguillé par des objectifs de qualité et
d'efficience.
Puisqu'il est question de « catalyser l'innovation » afin de « faire de la France la première
nation européenne innovante et souveraine en santé », c'est un véritable plan stratégique qui
doit se dessiner. Voilà l'occasion de faire bouger les lignes, et de reléguer une réalité
beaucoup moins probante lorsque l'accès à l'innovation s'assimile encore trop souvent à
un parcours besogneux, technocratique, et où le « principe de précaution » semble parfois
servir de prétexte à l'immobilisme. Dans cette optique, mettre en place un vrai process de
suivi des engagements du CSIS garantirait sans doute cette fois, un résultat tangible.

Remise en cause
L'enjeu est décisif car, à l'horizon 2030, notre population atteindra 70 millions d'habitants
dont un quart environ, âgés de plus de 65 ans. S'ajoutant à l'explosion des maladies
chroniques, la crise du Covid-19 est venue nous rappeler la fragilité de notre système de
soins face à l'émergence de nouvelles menaces infectieuses. Les industriels du secteur de la
santé sont prêts à relever ces défis dans un dialogue ouvert et confiant avec les autorités
gouvernementales, au service de synergies innovantes et ambitieuses.
Diagnostic, dépistage, prévention des complications des pathologies, suivi des traitements,
vont mobiliser des outils ou des technologies qui sont déjà opérationnels : de l'intelligence
artificielle à la réalité virtuelle en passant par l'usage des capteurs permettant de surveiller
les paramètres de santé d'un patient et leur évolution. Le futur a déjà débuté. Un seul
exemple éloquent : il sera bientôt possible de diagnostiquer l'infarctus du myocarde en

équipant le patient d'un « patch », capable à la fois de colliger les données nécessaires à
l'évaluation de la maladie et de les transmettre au médecin.
Cette crise sanitaire devrait susciter une remise en cause profonde de références ou de modèles
d'organisation manifestement dépassés.

Cette crise sanitaire devrait susciter une remise en cause profonde de références ou de
modèles d'organisation manifestement dépassés. Le dispositif médical innovant a toute sa
place au coeur d'un système de soins réellement modernisé.
Assumer l'ambition d'une telle « révolution » par l'innovation permettrait en outre à notre
pays de renforcer son rayonnement et sa capacité d'influence sur la scène internationale.
C'est l'ambition assumée de ce nouveau CSIS. C'est également une perspective tangible
pour cette « Europe de la Santé » qui ne se bâtira pas sur des idées fanées. Bel objectif que
la France pourrait inscrire dans la « feuille de route » de la présidence du Conseil de l'Union
européenne, qu'elle exercera à partir du 1er janvier 2022.
Cette tribune est signée par des membres de l'Association pour la promotion de l'innovation
des dispositifs médicaux (Apidim) : Jérémie Forest (président) ; Muriel Granger (viceprésidente) ; Adrien Michaud, (vice-président) et Stéphane Rémy (trésorier).

