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Membres fondateurs 

AVIESAN - QUI SOMMES-NOUS ?  

Membres associés 



 Améliorer la coordination entre les acteurs d'un même champ de 

recherche,  

 Bâtir une réflexion prospective de long terme, 

 Accroître la performance, la visibilité, le rayonnement international 

et valoriser la recherche française. 

LES 5 ALLIANCES 

DANS LE CADRE DE LA RÉORGANISATION DE LA RECHERCHE FRANÇAISE 



• 9 Instituts thématiques 
multi-organismes (ITMOs) 

Bases 
moléculaires 

et structurales 
du vivant 

 

Biologie 
cellulaire, 

développement 
et évolution 

Génétique, 
génomique et 

bio-
informatique 

Immunologie, 
inflammation, 
infectiologie et 
microbiologie 

 
ANRS 

Santé 
publique 

 
IReSP 

Technologies 
pour la santé 

 
Covalliance/ 

CVT Aviesan 

Neurosciences, 
sciences 

cognitives, 
neurologie et 

psychiatrie 

Fondation 

Alzheimer 

Cancer 

 

INCa  

Physio-
pathologie, 

métabolisme 
et nutrition 

…qui intègrent agences et fondations 



Coordination de la valorisation 

Œuvrer pour une meilleure valorisation de la recherche  

Favoriser les partenariats public/privé 

Les missions de l’ITMO TS 

Animation et coordination 

Promouvoir le développement d’approches technologiques nouvelles 

contribuant de façon significative aux progrès dans le domaine de la santé  

1. Faire émerger une vision stratégique dans ses domaines d’activité  

2. Animer et coordonner les acteurs de la recherche publique  

 

 Favoriser l’interdisciplinarité 

 Développer une culture « chaine de valeur » 

 Participer activement aux actions de programmation 



 Imagerie médicale : Identification des 

biomarqueurs ; Standardisation des 

pratiques cliniques ; Modélisation et 

simulation numérique du vivant 

 Biotechnologies et bio-ingénierie : 

outils diagnostic, pronostic et suivi 

thérapeutique ; biomatériaux, bioactivité, 

biofonctionnalité, portabilité et longévité in 

situ des dispositifs implantés 

 Technologies pour l’aide au  

développement  de médicaments : 

favoriser l’essor d’une médecine 

personnalisée. 

ITMO TECHNOLOGIES POUR LA SANTÉ 

     320 unités de recherche 

  3 900  chercheurs, ingénieurs et 

techniciens 

  4 100 publications par an 

          5 Centres d’investigation 

clinique (CIC) « innovations 
technologiques » 

          3  infrastructures nationales 

(nationales et biothérapies) 

          6 labex (médicament, chirurgie 

nanotechnologies, imagerie) 

Chiffres clés 

 Chirurgie, techniques interventionnelles et assistance à la personne 

Chirurgie mini invasive guidée par imagerie ; Interconnexion dispositifs médicaux 

implantables-réseaux domotiques 

 E-santé : Interopérabilité ; Entrepôts et fouille de données ; Capteurs 



NOS FORCES PAR DOMAINE 

~320 unités et  

3900 ETP statutaires 

 

soit ~ 6400 ETP 



NOTRE VISION 

 Avec une démographie en croissance  

 9 milliards d’individus à soigner ( (nord/sud) 

 Sous l’effet de crises multiples : économiques et financières, 

 climatiques, environnementales, …. 

Biomédicaments, MAB (> 500 en essai clinique) : efficacité, prix, 25 l d’eau pour produire 1mg  

Nous vivons une période extraordinaire avec une  

explosion des technologies et de données dans  

tous les domaines 

 

Le monde se transforme à un rythme sans précédent  et nous confronte à 

des crises et défis 

 

Il y a un accroissement des savoirs scientifiques 

Derek Price (Université Yale – Historien des sciences – 1922-1983) - 

Augmentation exponentielle du nombre de publications entre 1700 et 1950. 

x2 tous les 15 ans  
 

Aujourd’hui: + 66% par an ! 
 déluge des données 



L’ESSOR D’UNE NOUVELLE BIOLOGIE  

 L’intégration de nouveaux concepts : épigénétique, biologie des 

systèmes, réseaux et interactions 

 Imagerie à différentes échelles (du domaine protéique, histologique,… au 

fonctionnement du cerveau) 

 Analyses à haut débit : séquençage, « omiques », criblage, biobanques 

 Traitement des données, « big data » : bio-informatique, interconnectivité 

entre bases de données, calcul intensif, gestion des connaissances 

 Repenser des approches et concepts traditionnels  

‒ toxicologie, pharmacologie, anatomopathologie 

‒ épidémiologie, cohortes (multinationales), recherches en santé publique   

 d’une « discipline » à une « science 

intégrative » associant la biologie, la physique, 

les mathématiques, la chimie, l’informatique, les 

sciences humaines, sociales, économiques 

 d’une Science de l’observation à une Science 

de l’observation, de l’analyse et des 

modèles 



L’ESSOR D’UNE NOUVELLE BIOLOGIE ET… 

UNE RÉVOLUTION BIOMÉDICALE SANS PRÉCÉDENT 

 Médecine de plus en plus individualisée (biomarqueurs, 

diagnostiques et choix thérapeutiques) 

 Médecine embarquée connectée  

 Médecine prédictive (amenée à intégrer différents 

paramètres génétique, environnement) 

 Médecine régénérative (biomatériaux, nanotechnologies, 

chirurgie assistées,…) 

 d’une « discipline » à une « science 

intégrative » associant la biologie, la physique, 

les mathématiques, la chimie, l’informatique, les 

sciences humaines, sociales, économiques 

 d’une Science de l’observation à une Science 

de l’observation, de l’analyse et des 

modèles 



UNE RÉVOLUTION QUI EXIGE 

 De nouvelles collaborations chercheurs – cliniciens et 

partenaires industriels  

 Un nouveau modèle d’innovation.  

Modèle actuel en plein bouleversement : fin du modèle blockbuster et un nouveau 

partage des rôles entres les acteurs industriels (des nouveaux entrants ex. Gafa) et entre 

acteurs académiques et industriels. 

 Gestion et exploitation des masses de données générées 

des approches nouvelles vers une science intégrative 

 Multidisciplinarité et recherche fondamentale 

d’excellence sont devenues les conditions nécessaires 

indispensables à l’innovation  

Il nous faut donc être plus transformant 

et opérer un saut d’échelle 

 Décloisonnement massif institutionnel, territorial et disciplinaire 



2 EXEMPLES D’INITIATIVES 

TRANSFORMANTES MENÉES 

Accompagner le développement et la diffusion 

des technologies vers les laboratoires  

 Accélérateur de recherche technologique (ART) - avec l’un des 

partenaires d’Aviesan 

 Intégrer l’innovation dans une logique de 

transfert vers le soin 

 Plan France Médecine Génomique 2025 - Aviesan 

 

 



ART : ACCÉLÉRATEURS DE RECHERCHE 

TECHNOLOGIQUE (INSERM) 

 Contexte 

o Les grandes avancées scientifiques et les publications dans les meilleurs 

journaux sont très souvent  associées à un accès aux technologies les plus 

innovantes 

o Dans un contexte de compétition international, l’accès à ces technologies doit se 

faire le plus tôt possible et avec une grande réactivité 

o Difficultés à se maintenir dans la compétition internationale du fait d’un accès trop 

tardif et trop restreint à certaines technologies 

Accélérer la mise à disposition des technologies auprès de meilleures équipes 

 Objectif  

o Soutenir une recherche intégrée pluridisciplinaire et produire des connaissance 

au meilleur niveau  

o En se dotant d’une capacité d’innovation et de développement technologique 

pour permettre aux équipes de disposer au plus tôt des meilleures technologies 

pour leurs projets de recherche 

o 4 à 5 ART envisagés Ultrasons, Bioimpression 3D, … 

 Favoriser l’émergence de nouvelles technologies et leur transfert industriel 



Déployer les instruments du parcours 

de soins génomique 

Contribuer à l’émergence d’une filière 

« MÉDECINE GÉNOMIQUE » 

Mettre en œuvre le parcours 

de soins génomiques 

Assurer le déploiement opérationnel et la 

montée en puissance du dispositif dans un 

cadre technique et éthique sécurisés 

UN PLAN NATIONAL POUR INTÉGRER 

L’INNOVATION DANS LE PARCOURS DE SOINS  



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION  


