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Résumé  Les  étapes  fondatrices  de  la  recherche  française  en  Biologie-Santé  furent  la  créa-
tion des  Centres  hospitalo-universitaires  (CHU)  en  1958,  dans  le  prolongement  du  Colloque  de
Caen qui  traita  de  l’ensemble  de  la  recherche  en  1956,  l’action  de  la  Délégation  Générale
à la  Recherche  Scientifique  et  Technique  et  la  création  en  1964  de  l’Institut  National  de  la
Santé Et  de  la  Recherche  Médicale  (Inserm).  L’évolution  de  la  recherche  en  Biologie-Santé  s’est
depuis éloignée  de  ses  principes  fondateurs.  Au  sous-financement  chronique  de  ce  domaine  de
la recherche  en  Biologie-Santé,  s’est  ajoutée  la  complexité  de  son  organisation.  Refinancer  la
recherche en  Biologie-Santé,  en  simplifier  l’organisation  et  les  procédures  administratives  aux-

quelles elle  est  soumise,  restaurer  la  place  des  chercheurs  dans  les  organes  décisionnels  sont
devenues  des  priorités  sans  lesquelles  le  pays  s’exposerait  à  un  déclin  de  l’innovation  en  santé
qui pourrait  devenir  irréversible.  L’organisation  et  la  gouvernance  des  CHU  doivent  être  révisées
pour répondre  aux  impératifs  d’une  recherche  dont  les  moyens,  les  outils,  la  masse  critique
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022, a adopté le texte de ce rapport par 75 voix pour, 5 voix contre et 9 abstentions.
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requise,  les  objectifs  d’innovation  ont  subi  une  révolution  au  cours  des  20  dernières  années.  La
recommandation  du  groupe  de  travail  est  d’organiser  un  colloque  de  refondation  des  CHU  et  de
leur place  dans  une  organisation  simplifiée  de  la  recherche.  Placé  sous  l’égide  des  Académies
nationales  de  Médecine  et  de  Pharmacie,  ce  colloque  aurait  pour  triple  objectif  :  réunir  les
parties prenantes  pour  élaborer  un  plan  de  refonte  de  la  recherche  en  biologie-santé  ;  alerter
les pouvoir  publics  sur  les  impératifs  d’une  évolution  nécessaire  de  la  médecine  universitaire
française ;  informer  les  citoyens  sur  les  enjeux  de  cette  reconstruction  pour  une  recherche  de
haut niveau.
©  2022  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS  au  nom  de  l’Académie  nationale  de  médecine.

KEYWORDS
Research;
Medicien;
CHU;
Biology;
Health

Summary  In  France,  the  founding  steps  of  research  in  Biology-Health  were  the  creation  of
university hospital  centers  (CHU)  in  1958,  following  the  conclusions  of  the  Colloque  de  Caen
held in  1956,  the  action  of  the  Délégation  Générale  à  la  Recherche  Scientific  and  Technical
Research  (DGRST)  and  the  creation  of  the  National  Institute  of  Health  and  Medical  Research
(Inserm) in  1964.  Unfortunately,  this  field  of  research  has  slowly  moved  away  from  its  founding
principles.  In  addition  to  the  chronic  underfunding  of  this  field  of  research,  its  organisation  has
become increasingly  complex  over  the  years.  Increasing  the  funding  in  this  field  of  research,
simplifying the  organisation  and  the  administrative  procedures  facing  scientists,  reviewing  the
attractiveness  of  research  positions,  and  restoring  the  place  of  researchers  in  the  decision-
making bodies  are  urgent  measures  to  address  the  decline  of  French  research  in  medicine.  The
organisation  and  gouvernance  of  University-Hospitals  must  be  revised  to  cope  with  evolutions
of research  over  the  last  20  years.  The  recommendation  of  the  working  group  is  to  organize  a
national forum  to  discuss  the  new  bases  in  the  organization  of  biological  and  medical  research
under the  umbrella  of  the  National  Academies  of  Medicine  and  Pharmacy,  with  three  main
objectives:  to  bring  together  stakeholders  in  order  to  recommend  actions  to  reorganize  research
in biology  and  health;  to  alert  public  authorities  to  the  need  for  a  change  in  this  organization;
and to  inform  citizens  of  the  challenges  ahead  in  order  to  regain  a  high  level  of  research.
© 2022  Published  by  Elsevier  Masson  SAS  on  behalf  of  l’Académie  nationale  de  médecine.

C

S
l
(
e
[
r
e
a
fi
a
fi
i
fi
c
l
l
c
d

H
B

L
d
s
d

S
r
N
d
c
f
l
(

n
s
s
v
m
d
C
R
C
t
i
m
c
d
F
s

ontexte de la réflexion

uite  à  la  saisine  de  l’Académie  nationale  de  médecine  pour
a  préparation  de  la  Loi  de  Programmation  de  la  Recherche
LPR),  un  groupe  de  travail  a  produit  plusieurs  rapports  votés
n  séance  du  4  juin  2019  [1],  puis  en  séance  du  23  mars  2021
2,3].  La  LPR  n’a  pas  distingué  les  différents  domaines  de
echerche  et  leur  positionnement  en  France.  La  recherche
n  Biologie-Santé  n’a  pas  été  prise  en  compte  bien  qu’elle
pparaisse  aujourd’hui  suffisamment  déshéritée  pour  justi-
er  une  réflexion  propre  et  des  mesures  ciblées.  L’accent

 été  mis  dans  les  rapports  de  l’Académie  sur  le  sous-
nancement  de  ce  domaine,  mais  aussi  sur  le  caractère

llusoire  d’une  action  qui  « se  limiterait  à  augmenter  le
nancement  de  la  recherche  et  combler  le  fossé  qui  s’est
réé  avec  les  pays  environnants  sans  changer  profondément
’organisation  de  notre  système  de  recherche  ». Simplifier
’organisation  de  la  recherche  en  Biologie-Santé  apparaît
omme  une  priorité  sans  laquelle  le  pays  s’exposerait  à  un
éclin  qui  pourrait  devenir  irréversible.

istorique de la  recherche française en
iologie-Santé
a  recherche  biologique  et  médicale  a  longtemps  relevé
’aventures  individuelles.  Ce  n’est  qu’au  milieu  du  XXe

iècle  qu’une  prise  de  conscience  des  enjeux  a  conduit  à  un
ébut  d’organisation.  Le  Centre  National  de  la  Recherche

i
d
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cientifique  (CNRS)  fut  créé  en  1939  avec  la  volonté  de
egrouper  recherches  fondamentale  et  appliquée.  L’Institut
ational  d’Hygiène  (INH)  remplaça  en  1941  l’Office  national
’hygiène  sociale,  avec  la  mission  de  coordonner,  dans  un
ontexte  pour  le  moins  chaotique,  les  recherches  publiques
rançaises.  L’INH  conduisit  le  18  juin  1964  à  la  création  de
’Institut  National  de  la  Santé  et  de  la  Recherche  Médicale
INSERM).

Au  chaos  de  la  seconde  guerre  mondiale,  le  Conseil
ational  de  la  résistance  opposa  la  double  nécessité  des
oins  et  de  la  recherche  qui  prévalait  ailleurs.  La  Sécurité
ociale,  créée  en  octobre  1945,  soulignait,  à  défaut  d’un
olet  recherche,  l’importance  pour  la  société  du  domaine
édical.  L’étape  déterminante  fut  en  1958  la  réforme
u  système  hospitalier  et  la  création  par  ordonnance  des
entres  hospitalo-universitaires  (CHU)  qu’inspira  largement
obert  Debré  qui  dirigeait  l’Institut  national  d’hygiène.
ette  révolution  dans  les  missions  et  l’organisation  des  hôpi-
aux  s’inscrivait  dans  la  droite  ligne  des  réflexions  du  Comité
nterministériel  d’étude  des  problèmes  de  l’enseignement
édical,  de  la  structure  hospitalière  et  de  l’action  sanitaire

réé  en  1956.  Le  Colloque  de  Caen  traita  de  l’ensemble
e  la  recherche  à  la  fin  de  l’année  1956.  Pierre  Mendès
rance  déclara  en  ouverture  du  colloque  : « nombreux
ont  aujourd’hui  les  Français qui  ressentent  une  profonde

nquiétude  devant  le  désarroi  et  la  faiblesse  de  la  recherche
ans  ce  pays. . .  ceux  qui  comprennent  qu’il  n’est  de  puis-
ance  et  de  prospérité  en  ce  siècle  que  par  la  science
t  la  technique. .  . ceux  qui  reconnaissent  la  nécessité
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Bull  Acad  Natl  Me

’accomplir  dans  ce  domaine  un  effort  considérable  ».
’organisation  de  la  recherche  française  en  médecine  fut
résentée  par  les  professeurs  Robert  Debré,  Jean  Dausset
t  René  Fauvert.  Le  rapport  final  fit  état  de  l’importance
e  la  recherche  dite  fondamentale.  Un  deuxième  colloque
raita  en  1957  des  liens  entre  la  recherche  et  l’économie.

La  réforme  de  1958  fit  de  la  recherche  publique  en  biolo-
ie  et  santé  une  pierre  angulaire  des  hôpitaux  universitaires
t  créa  un  corps  de  Professeurs  d’Université  Praticiens  Hos-
italiers  à  temps  plein,  unissant  dans  la  même  fonction
oins,  recherche  et  enseignement  sous  la  double  tutelle
es  ministères  de  la  santé  et  de  l’éducation  nationale.
lle  plaçait  la  biologie  au  cœur  de  la  médecine.  Elle  per-
it  le  développement  en  France  de  nouveaux  domaines,
e  concert  avec  l’INSERM  dont  les  unités  s’implantèrent  au
œur  des  sites  hospitalo-universitaires.  À  cette  époque,  la
iologie  était  traditionnellement  une  discipline  secondaire
u  sein  du  CNRS.

Le  28  novembre  1958,  le  Général  de  Gaulle  créa  un
omité  interministériel  de  la  recherche  scientifique  et  tech-
ique  présidé  par  le  Premier  ministre,  dernier  acte  du
ernier  président  du  conseil  de  la  IVe République.  En  trois
ois  fut  mise  en  place  une  organisation  coordonnée  de  la

echerche,  impliquant  toutes  les  disciplines.  Un  secréta-
iat  réunit  les  comités  interministériel  et  consultatif,  avec

 sa  tête,  sous  l’autorité  du  premier  ministre,  un  délé-
ué  général.  Le  comité  interministériel  était  animé  par  la
élégation  générale  à  la  recherche  scientifique  et  tech-
ique  (DGRST)  dont  l’action  fut  soutenue  financièrement

 un  niveau  jusqu’alors  inconnu,  officialisé  par  une  loi
adre  de  1961,  et  la  création  de  nouveaux  organismes  de
echerche,  dont  l’INSERM.  L’impact  de  la  DGRST  sur  la  cons-
ruction  européenne,  dont  le  traité  de  Rome  en  1957  avait
gnoré  la  santé  et  la  recherche,  conduisit  à  ajouter  au  traité
n  titre  traitant  de  la  recherche.

es objectifs du groupe de travail

e  groupe  de  travail  créé  le  21  janvier  2021  s’est  donné
our  objectif  le  suivi  des  modalités  d’application  de  la
PR  dans  le  domaine  de  la  Biologie-Santé.  A  émergé  des
éflexions  du  groupe  de  travail  la  place  centrale  des  CHU
ans  notre  recherche  en  Biologie-Santé,  mais  aussi  son
nadéquation  aux  impératifs  nouveaux  d’une  recherche  dont
es  moyens,  les  outils,  la  masse  critique  requise,  les  objectifs
’innovation  ont  subi  une  révolution  au  cours  des  20  der-
ières  années.  Paradoxalement,  le  développement  d’une
echerche  hospitalo-universitaire  innovante  est  devenu  en
rance  de  plus  en  plus  difficile.  Certains  développements
emarquables  de  la  médecine  française ne  sauraient  mas-
uer  le  recul  dont  la  recherche  française  en  Biologie-Santé
ait  l’objet  dans  les  classements  internationaux.

La  plupart  des  unités  de  recherche,  en  particulier  les  uni-
és  mixtes  INSERM-Université  et  INSERM-CNRS-Université,
ont  localisées  sur  les  sites  hospitalo-universitaires,  avec  le
ouble  paradoxe  d’une  la  coordination  insuffisante  entre  les

ombreux  partenaires  du  site  et  d’une  gouvernance  essen-
iellement  administrative  des  CHU,  éloignée  des  impératifs
e  la  recherche  et  des  politiques  de  site.  Le  rapport  voté
n  2019  par  l’Académie  [1]  et  les  communiqués  qui  sont
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nnexés  avaient  souligné  l’importance  d’une  révision  en
rofondeur  de  la  gouvernance  des  CHU.

efonder les CHU autour de la recherche

e  constat

a  Recherche  médicale  française  souffre  d’une  insuffisance
e  financement  par  rapport  aux  pays  voisins  et  de  défauts
tructuraux,  au  détriment  de  son  efficacité  en  termes
’innovation  et  de  compétitivité  à l’international.  Les  suc-
ès  de  certains  résultats  de  notre  recherche,  la  renommée
e  chercheurs  talentueux,  la  position  de  pointe  de  certaines
quipes  cachent  mal  un  recul  de  nos  performances  [4].

L’épidémie  de  la  Covid  19  a  montré  l’importance  que
a  société  attache  à la  santé  sans  toujours  en  compren-
re  les  fondements  et  les  liens  qui  réunissent  les  enjeux
e  connaissance  et  leurs  applications.  La  crise  a  mis  en
xergue  la  nécessité  d’une  recherche  innovante.  Il  apparaît
rgent  de  retrouver  les  valeurs  fondatrices  qui  ont  pré-
idé  à  la  création  des  CHU  par  des  mesures  qui  accroissent
’interaction  et  la  coordination  entre  soins  et  recherche,
insi  que  le  rôle  des  institutions  de  recherche  et  de  finan-
ement,  tout  en  renforçant  les  spécificités  de  site.  Un  tel
edressement  nécessite  une  réflexion  impliquant  l’ensemble
es  parties  prenantes  dans  une  vision  partagée.

S’est  mise  en  place  au  fil  des  années  une  gouvernance
es  CHU  exercée  par  des  directeurs  d’hôpitaux  dont  la
ompétence  administrative  n’est  pas  ici  l’objet,  mais  dont
a  compétence  scientifique  ne  répond  pas  aux  missions  de
echerche  des  CHU.  La  loi  « Hôpital,  Patients,  Santé  et  Ter-
itoires  » (HPST)  a créé  des  Directoires  réunissant  autour  du
résident  qui  est  le  directeur  de  l’hôpital,  des  membres  de
roit  dont  le  1er vice-président  de  la  Conférence  des  Pré-
idents  de  Commissions  Médicales  d’Établissement  (PCME),
e  vice-président  Doyen,  le  vice-président  Recherche  et
es  membres  nommés  par  le  directeur.  Les  Directoires
pprouvent  le  projet  médical  préparé  par  le  PCME,  pré-
arent  le  projet  d’établissement  et  conseillent  le  directeur.
ls  n’ont  aucune  mission  de  stratégie  ou  de  coordination  de  la
echerche  sur  le  site  hospitalo-universitaire,  et  là  d’ailleurs
’est  pas  leur  compétence  dominante.  La  recherche  est  un
étier  dont  la  formation  requiert  une  expérience  appro-

ondie  de  laboratoire  qui  s’inscrit  dans  le  temps  long.  Elle
e  se  limite  pas  à  une  recherche  dite  « clinique  » souvent
onfinée  à  des  essais  thérapeutiques  dont  le  développement
evrait  relever  de  compétences  universitaires  et  d’unités
e  recherche  des  établissements  publics  à  caractère  scien-
ifique  et  technologique  (EPST).  La  prise  en  charge  de
atients,  qui  est  la  mission  première  des  hôpitaux,  ne  sau-
ait  être  confondue  avec  la  recherche  dont  l’organisation  sur
n  site  relève  de  compétences  propres,  multiples  et  trans-
isciplinaires.  L’organisation  de  la  recherche  sur  les  sites
ospitaliers  est  cloisonnée,  loin  d’une  continuité  souhai-
able  de  la  recherche  fondamentale  à la  recherche  clinique.
n  ne  peut  qu’en  rapprocher  les  failles  des  programmes  hos-
italiers  de  recherche  clinique  (PHRC)  placés  sous  l’égide  de

a  Direction  Générale  de  l’Offre  de  Soins  (DGOS).  Leur  éva-
uation,  qui  serait  de  la  compétence  logique  de  l’Agence
ationale  de  La  Recherche  (ANR),  repose  sur  des  méthodes
ui  sont  à  l’antipode  des  recommandations  internationales
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R.  Ardaillou,  C.  Bart

ppliquées  à  la  recherche,  avec  le  paradoxe  d’une  utilisation
ncomplète  des  fonds  alloués.

Relève  du  même  constat  l’évaluation  de  la  recherche
ans  les  hôpitaux  par  un  indice  que  résument  des  points
IGAPS  (Système  d’interrogations  de  gestion,  d’analyse  des
ublications  scientifiques)  et  SIGREC  (Système  d’information
t  de  gestion  de  la  recherche  et  des  essais  cliniques)  accu-
ulés  selon  une  règle  arithmétique  arbitrairement  associée

ux  publications  scientifiques.  Ils  résument  lors  de  leur  éva-
uation  ministérielle  le  dossier  scientifique  des  candidats

 un  poste  hospitalo-universitaire.  De  même,  les  Missions
’enseignement,  de  recherche,  de  référence  et  d’innovation
MERRI)  sont  des  crédits  destinés  à  compenser  à  hauteur
e  1,37  MdsD annuels,  appelés  à  augmenter  de  400  MD
ur  huit  ans,  l’activité  de  recherche  et  d’enseignement  des
000  universitaires  (maîtres  de  conférences  et  professeurs
’université)  exerçant dans  les  CHU,  ce  qui  correspond  à  une
raction  minime  des  MERRI.  Cependant  les  MERRI  ne  contri-
uent  pas  autrement  que  sémantiquement  à  la  recherche,
ormis  les  0,15  MdsD théoriques  fléchés  vers  les  PHRC  qui
eviennent  en  partie  vers  les  administrations  hospitalières
ia  les  frais  de  gestion  et  de  soutien  administratif.  Alors  que
es  MERRI  sont  supposés  compenser  l’activité  de  recherche
linique  réalisée  avec  les  moyens  mis  à  disposition  par  les
HU,  ils  se  résument  à  une  ligne  budgétaire  qui  s’inscrit  dans

eur  budget  global.  Loin  de  leur  mission  première,  ils  sont
evenus  une  ‘‘mauvaise  habitude  rentable’’  des  hôpitaux,
ntroduisant  une  confusion  dans  ce  qu’est  la  réalité  de  la
echerche.  La  partie  clinique  des  recherches  financées  par
’ANR  et  l’Europe  relève  paradoxalement  d’un  prélèvement
ur  le  financement  acquis  par  ces  projets  destinés  à  finan-
er  les  surcoûts  hospitaliers  qui  répondraient  pourtant  de  la
otation  par  les  MERRI.

S’éloignant  du  modèle  mis  en  place  en  1958,  la  place  des
HU  dans  la  recherche  s’est  progressivement  dégradée,  au
om  d’impératifs  financiers  inadaptés  et  s’est  écartée  des
odèles  développés  dans  d’autres  pays  d’Europe  (Pays-Bas,
llemagne,  Royaume-Uni).

ecommandations  sur  les  CHU  des  précédents
apports  l’Académie  Nationale  de  Médecine

es  travaux  antérieurs  de  l’Académie  Nationale  de  Médecine
nt  abouti  à  la  conclusion  qu’une  réforme  des  institu-
ions  de  recherche  médicale  françaises,  financeurs  et/ou
pérateurs  est  indispensable.  Cette  réforme  devra  asso-
ier  :  une  réorganisation  régionale  et  nationale  pour  une
eilleure  coordination  des  activités  de  recherche  clinique,

ranslationnelle,  fondamentale  et  plus  largement  interdis-
iplinaire  ;  une  modification  de  la  gouvernance  des  CHU
ui  remette  l’Université  au  cœur  de  l’organisation  de  la
echerche,  y  compris  clinique,  des  hôpitaux  ;  une  meilleure
ntégration  internationale  européenne  ;  une  simplification
e  procédures  administratives  que  la  fragmentation  de
’organisation  générale  n’a  fait  qu’amplifier  ;  une  meilleure
ntégration  aux  activités  de  soin  et  formation  ;  une  plus
rande  attractivité  des  carrières,  un  soutien  partagé  à

’innovation,  un  meilleur  dialogue  avec  la  société.

Les  principales  recommandations  de  l’Académie  natio-
ale  de  Médecine  énoncées  dans  les  rapports  antérieurs
1—5]  :

p
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 2.1.  Replacer  les  universités  au  cœur  de  la  gouvernance
des  CHU  pour  privilégier  une  direction  scientifique  et
médicale.  L’université  doit  notamment  devenir  décision-
nelle  dans  le  choix  des  structures  hospitalo-universitaires,
en  particulier  les  nominations  d’hospitalo-universitaires
et  les  stratégies  de  site.

 2.2.  Adapter  la  formation  aux  réalités  de  la  recherche
et  de  l’innovation  et  à  l’évolution  de  la  recherche  pour
la  santé.

 2.3.  Privilégier  un  système  d’appel  d’offres  sur  le
système  actuel  de  cooptation  dans  le  choix  des  hospitalo-
universitaires  et  des  chefs  de  service  ou  de  département,
synonyme  d’une  obligation  de  mobilité  qui  est  la  règle  à
l’étranger.

 2.4.  Identifier  un  nombre  limité  de  sites  de  recherche
hospitalo-universitaires  d’envergure  internationale  et
définir  des  axes  prioritaires  intégrant  des  structures
cliniques  et  de  recherche  relevant  d’une  gouvernance
unique.  Un  objectif  est  de  fluidifier  les  liens  entre
hospitalo-universitaires,  chercheurs  fondamentaux  et
industriels/biotech  dans  un  écosystème  favorable  [5].

 2.5.  Inclure  l’ensemble  des  parties  prenantes  dans  un
projet  de  refonte  des  CHU  autour  de  la  recherche  en
biologie  et  santé. Une  réforme  d’envergure  ne  peut  se
faire  sans  une  réflexion  en  profondeur  et  son  partage  par
les  parties  prenantes.  Les  propositions  de  divers  groupes
de  réflexion,  dont  celles  de  l’Académie,  devront  être
débattues  dans  une  audience  élargie.

Recommandation  du  groupe  de  travail
ORGANISER  UN  COLLOQUE  DE  REFONDATION  DES  CHU

T  DE  LEUR  PLACE  DANS  UNE  ORGANISATION  SIMPLIFIÉE
E  LA  RECHERCHE  EN  BIOLOGIE  ET  SANTÉ

La  loi  de  1958  a  fondé  la  médecine  française  moderne
ur  une  réflexion  mise  en  place  lors  du  Colloque  national  sur
a  recherche  et  l’enseignement  scientifique  qui  s’est  tenu

 Caen  en  1956.  L’évolution  des  bases  scientifiques,  techno-
ogiques,  sociales,  culturelles  de  la  médecine  justifient  une
efondation  de  la  médecine  universitaire  dont  la  crise  de
a  Covid-19  a  révélé  le  besoin,  pressenti  depuis  les  années
000.  Réintroduire  l’importance  de  la  recherche  au  cœur  de
a  médecine  française  et  assurer  son  lien  avec  l’innovation
st  devenu  une  priorité.

Une  réforme  ne  peut  se  faire  sans  une  réflexion  en
rofondeur  et  son  partage  par  les  parties  prenantes.  Des
pécialistes  des  disciplines  de  Médecine,  Chirurgie,  Biolo-
ie  et  Santé  publique,  au  titre  du  Groupe  de  travail  de
’Académie  Nationale  de  Médecine,  ont  élaboré  une  série
e  propositions  précédemment  indiquées  qu’il  serait  légi-
ime  de  discuter  dans  ce  cadre.  Avec  l’ambition  d’être  une
remière  étape  vers  l’élaboration  d’un  plan  d’action,  ils
roposent  de  réunir  les  avis  et  réactions  des  chercheurs,
liniciens,  administratifs,  représentants  institutionnels,  des
ssociations  de  malades,  du  secteur  industriel,  des  médias,
fin  de  débattre  de  l’opportunité,  nature  et  modalité  des
esures  à mettre  en  place,  de  leur  séquence  et  planifica-

ion.  Pour  donner  une  visibilité  à  cette  manifestation  de
ialogue  et  impliquer  toutes  les  parties,  la  référence  est

roposée  à  l’événement  fondateur  que  fut  le  colloque  de
aen.

Ce  nouveau  colloque  aurait  pour  objectifs  de  réunir
es  porteurs  d’enjeu  et  d’informer  le  public  et  les
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écideurs  politiques  sur  les  impératifs  de  la  médecine
oderne.  Placé  sous  l’égide  des  Académies  nationales  de
édecine  et  de  Pharmacie,  voire  d’autres  académies,  il

assemblerait,  outre  les  académiciens,  des  médecins,  des
harmaciens  et  d’autres  professionnels  de  santé  ;  des
hercheurs,  ingénieurs  et  personnels  techniques  ;  des  repré-
entants  d’associations  de  malades  ;  des  représentants  de
’État,  des  établissements  publics  de  recherche  et  des  uni-
ersités  ;  des  médias.

Ce  colloque  :  1-  ferait  un  état  des  lieux  de  la  recherche
t  l’innovation  en  Santé  et  une  analyse  de  son  financement
t  des  contraintes  réglementaires  qui  l’impactent  ;  2-  orga-
iserait  des  tables  rondes  sur  l’organisation  nationale  et
ocorégionale  de  la  recherche  pour  la  santé,  son  attracti-
ité,  sa  position  en  Europe  et  dans  le  monde,  la  valorisation
es  découvertes  et  les  partenariats  public-privé  ;  3-  ferait
e  point  sur  les  apports  à  la  médecine  du  XXIe siècle  de
’interdisciplinarité  et  de  la  biologie  fondamentale,  de  la
hysique,  de  la  chimie,  des  biotechnologies,  des  sciences
umaines  et  sociales,  des  sciences  du  numérique  ;  4-  serait
onclu  par  des  recommandations.

éclaration de liens d’intérêt

es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  liens  d’intérêts.

nnexe 1.  Propositions pour l’organisation
’un Colloque sur la Recherche en Biologie et
anté

/Intitulé  proposé  :  Refonder  la  Recherche  et  l’Innovation
u  cœur  des  CHU

2/Principes  généraux
Un  colloque  se  tenant  à  Caen  ou  rue  Bonaparte,
-  Sous  l’égide  des  Académies,  institutions  sont  indé-

endantes,  détachées  des  responsabilités  exécutives  et
ouvoirs  décisionnels.  Les  objectifs  d’un  colloque  (constat,
éflexion,  proposition,  dissémination)  entrent  dans  leurs
issions.  Elles  regroupent  la  totalité  de  l’expertise  en  Bio-

ogie  et  Santé.  Leur  positionnement  et  renommée  en  fait  un
ieu  d’écoute  et  de  diffusion  de  l’information.

-  S’adressant  à  un  public  large  :  représentants  des  minis-
ères  et  des  EPST,  chercheurs,  associations  de  malades,
ondations,  médias,  industriels,  représentants  universi-
aires,  collectivités  loco  régionales,  grand  public.

-  Sur  1  jour  1/2.

3/Proposition  de  programme
Demi-journée  1  :  Introduction  et  constat
Introduction  (20  mn)  :  Pourquoi  un  colloque,  un  portage

cadémique,  la  référence  à  Caen.  Définition  des  objectifs.
Les  éléments  d’un  déclin  :
1)  Constat  à  partir  des  travaux  de  l’ANM  (30  mn)  :

nancement,  complexité  des  structures,  positionnement  de

a  science  française,  exemples  étrangers  (RU  et  Allemagne),
onclusions  :  les  défauts  du  système.

2)  Analyse  critique  du  modèle  français (1h30)  :

m

92
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2.1  Hétérogénéité  des  politiques  de  financement  et  de
rogrammation  (30  mn)

Les  EPST  et  établissement  public  à  caractère  industriel  et
ommercial  (EPIC)  en  regard  de  l’autonomie  des  universités.

Financements  de  la  recherche  en  Biologie  Santé  :
odèles  possibles  (30  mn),  positionnement  en  référence  au

ontinuum  Recherche  clinique/fondamental.
Modèle  un  domaine  de  maladies,  une  agence,
Modèle  ANR,
Modèles  ministériels  (PEPR),
Schémas  nationaux  et  régionaux,
Scénarios  de  l’Académie

2.2  Une  politique  d’innovation  malmenée  (30  mn)
Faiblesse  des  liens  recherche  académique/innovation  et

es  partenariats  publics  privés
Où  sont  les  investisseurs  privés  ?
2.3  Une  politique  Européenne  et  internationale  sans  stra-

égie  (30  mn)
Le  multilatéral  dédié  à  quelques  maladies  (Sida,  tuber-

ulose,  Paludisme)  sous  couvert  du  Ministère  des  Affaires
trangères  et  du  Développement  International,  peu  de
echerches,  peu  de  lien  avec  le  bilatéral

Les  programmations  bilatérales  de  l’ANRS  et  de
rogrammes  Prioritaires  de  Recherche  ciblés  loin  de
’exhaustivité

L’absence  de  stratégie  de  l’ANR  à  l’international
L’absence  de  cohérence  et  de  moyens  des  politiques,

PST  et  universités
L’absence  de  politique  post  doctorale
2.4  Les  exemples  britanniques  et  allemands  (20  mn)

3)  La  recherche  française  face  à  la  Covid
-  2  témoins  académiques  : par  exemple  Christian  Bréchot,

arie  Paule  Kieny,  Gilles  de  Margerie
-  1  témoin  média  (20  mn)

Demi-journée  2
Cinq  groupes  de  travail  (GT)  parallèles  en  deux  sessions

14  h  30  -15h15,  15  h45  -16  h30  sous  forme  de  tables
ondes  avec  délivrables  (45  mn  par  table  ronde)  2  pré-
idents  +  4  participants  à la  table  ronde,  2  secrétaires
éances,  débat  avec  la  salle

GT1)  programmation/structuration
Description  des  modèles  possibles  (cf.  rapports)
Livrables  : 1)  stratégie/continuum  2)  favoriser  la  transla-

ion  3)  favoriser  les  projets  de  rupture  4)  importance  d’une
cience  fondamentale

GT2)  régionalisation
Livrable  :  1)  un  nouveau  lien  hôpitaux/université/EPST,

)  utilisation  des  MERRI  3)  insertion  régionale  et  lien  avec  la
rogrammation  nationale

GT3)  carrières
Livrable  :  profils  de  carrières  et  modalités  de  recrute-
ent
GT4)  innovation
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Livrables  :  1)  soutien  à  la  translation  public/privé  2)  par-
enariats  public/privé

GT5)  Europe  et  international
État  des  lieux  et  incohérence  du  système,  notamment

ntre  ministères  et  EPST
Livrable  :  1)  cohérence  multi/bilatérale  cf  structuration

ouvernance,  2)  stratégie  avec  éléments  de  programma-
ion,  3)  représentants  Europe  et  régions,  4)  politique  post
octorale.

Demi-journée  3
Conclusions  les  14  points  du  colloque  de  Caen  (1  h)
Dissémination  :  conférence  de  presse  avec  médias  et  usa-

ers  (chercheurs,  associations  de  patients)  (45  mn)
Suivi  :  les  Académies  créent  un  groupe  permanent  de

laidoyer  et  de  suivi  (30  mn).

nnexe 2.  Rappel des recommandations
ntérieures de l’Académie nationale de
édecine

a  fragmentation  de  l’organisation  de  la  recherche
Au  cours  des  années  récentes,  l’organisation  de  la

echerche  publique  française  s’est  complexifiée.  Nous  avons
ssisté  à  une  multiplication  d’opérateurs  de  recherche  et
’agences  de  financement  au  détriment  d’une  cohérence
’ensemble  des  programmations  et  stratégies  développées.
otre  système  de  recherche  a  perdu  en  lisibilité  et  effi-
acité.  Le  premier  rapport  de  l’Académie  [1]  a  souligné
a  complexité  organisationnelle  de  la  recherche  française.
l  avait  été  recommandé  que  l’intégration  des  structures,
es  moyens  et  des  métiers  se  fixe  pour  objectif  une  simpli-
cation  de  l’organisation  de  la  recherche,  en  distinguant
a  dimension  locale  sur  les  sites  universitaires  disposant
’une  masse  critique  significative,  sa  programmation  et  son
nancement,  qui  relèvent  d’une  coordination  nationale.  La
roposition  était  de  restaurer  efficience,  compétitivité  et
isibilité.

Le  défaut  de  coordination  a  conduit  à  une  fragmenta-
ion  d’activités  relevant  de  structures  très  diverses,  qu’elles
oient  cliniques,  appartiennent  à  différents  organismes  de
echerche  ou  aux  universités  qui  ont  subi  un  changement
ulturel  profond  avec  l’amorce  d’autonomie  qui  leur  a  été
onférée.  Celle-ci,  loin  d’être  effective,  a  conféré  aux
niversités  l’obligation  d’une  réflexion  sur  les  recherches
u’elles  hébergent.  Quinze  EPST,  dont  l’INSERM  et  le  CNRS,
t  EPIC,  dont  le  Commissariat  à  l’Energie  Atomique,  se  par-
age  le  champ  de  la  biologie  de  façon  parfois  redondante.
ombre  d’établissements  inscrivent  dans  leur  périmètre  un
épartement  biologie  et/ou  santé.  Si  l’on  se  réfère  aux
eux  principaux,  l’INSERM  dédié  aux  pathologies  a  logi-
uement  élargi  son  domaine  de  compétence  au-delà  de
a  seule  recherche  pour  le  malade,  le  CNRS,  en  particu-
ier  à  travers  l’Institut  des  sciences  biologiques  (InSB),  a
ntroduit  ses  compétences  dans  les  hôpitaux.  L’INSERM  et
’InSB  couvrent  des  champs  largement  redondants.  Leur

ode  de  recrutement  est  compétitif.  Associé  au  faible
udget  attribué  à  la  recherche  médicale  en  France,  cette
ragmentation  contre-productive  du  dispositif  de  recherche
st  compliquée  pour  chaque  établissement  de  règles
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dministratives  propres  et  un  manque  d’attractivité  finan-
ière  des  carrières  de  recherche  et  leur  rigidité.

La  fragmentation  de  l’organisation  de  la  recherche
ublique  a  sa  contrepartie  dans  la  fragmentation  territo-
iale  des  implantations  de  recherche  en  biologie-santé  que
eflète  le  nombre  des  CHU,  aujourd’hui  34.  Si  le  nombre
’hôpitaux  publics  de  qualité  est  justifié  en  termes  de  soins
ar  une  répartition  géographique  équilibrée,  il  est  inadapté

 une  organisation  moderne  de  la  recherche,  un  point  sou-
igné  dans  un  rapport  de  la  Cour  des  Comptes  de  2018.  En
ela  les  recommandations  de  l’Académie  rejoignent  celles
e  la  Cour.  Elles  visent  un  effort  de  concentration  des  sites
ospitalo-universitaires,  et,  à  défaut,  une  gouvernance  ter-
itoriale  assurée  par  une  douzaine  de  têtes  de  réseaux
égionaux.  L’importance  de  plateaux  techniques  de  plus  en
lus  sophistiqués,  l’indispensable  masse  critique  nécessaire

 la  réalisation  de  projets  d’envergure  internationale,  la
onfrontation  à  une  diffusion  des  travaux  dont  la  masse
roissante  des  résultats  nécessaires  pour  une  publication  de
aut  niveau  poussent  à  une  concentration  des  structures  de
echerche.

Comme  cela  avait  été  souligné  dans  le  rapport  de
019  [1], « la  fragmentation  des  structures  au  fil
u  temps. .  . s’est  encore  compliquée  avec  la  mise  en
lace  en  2009  du  « Grand  emprunt  » rebaptisé  « Pro-
ramme  d’Investissements  d’Avenir  » en  mars  2010,  dont
a  gouvernance,  remise  à  un  Commissariat  Général  à
’Investissement,  devenu  en  2017  Secrétariat  Général,  n’a
as  été  coordonnée  avec  celle  des  Alliances  ». Outre  les
5  EPST  et  EPIC,  de  nombreuses  agences  ont  émergé  au  fil
e  problèmes  sanitaires  successifs  rencontrés  depuis  30  ans,
ne  réponse  essentiellement  politique  qui  négligeait  la  réa-
ité  des  problèmes  posés,  au  prix  d’une  redondance  et  d’une
ourdeur  administratives  croissantes.  Nombre  d’emplois  ont
té  orientés  vers  le  fonctionnement  de  ces  structures  au
étriment  du  cœur  de  métier  de  la  recherche.  Les  unités  de
echerche  ne  comptent  plus  les  tutelles,  un  problème  résolu
ar  la  sémantique,  à défaut  de  pragmatisme,  d’unités  de
echerche  dites  mixtes,  nonobstant  les  formulaires  adminis-
ratifs,  complexité  juridique  et  circuits  financiers  multiples
u’elles  imposent  et  qui  envahissent  le  métier  de  chercheur.

La  création  en  2009  de  l’Alliance  des  sciences  de  la  vie  et
e  la  santé  (AVIESAN)  est  apparue  comme  une  réponse  adap-
ée  pour  rétablir  une  gouvernance  coordonnée  des  acteurs
e  la  recherche  publique,  en  particulier  dans  trois  missions
rioritaires  :  l’interaction  avec  les  sites,  l’interface  avec  le
ecteur  industriel  et  l’international.  Mais  « l’absence  de  res-
onsabilité  officielle  d’AVIESAN,  autre  que  celle  reposant
ur  un  consensus  improbable  de  ses  partenaires,  explique
ue  son  rôle  ait  décliné  avec  le  temps  ». Sans  personnalité
orale,  AVIESAN  a  fonctionné  par  la  seule  volonté  de  ses  dif-

érents  partenaires  avant  de  se  déliter,  minée  par  l’absence
e  volonté  politique  et  la  frilosité  de  certains  de  ses  par-
enaires,  favorisée  par  la  chute  des  financements  d’État
dotations  des  EPST  et  de  l’ANR).

La  continuité  de  la  recherche  :  l’impératif  oublié
L’épidémie  de  COVID-19  a  montré  que  la  recherche  était

ispersée,  avec  des  résultats  dont  il  serait  surprenant  qu’ils

nversent  les  courbes  décroissantes  que  nous  assignent  les
lassements  internationaux  dans  le  domaine  de  l’innovation
n  santé.  Nous  n’avons  été  au  rendez-vous  d’aucune  grande

8



d  206

é
l
p
e
r
n
d

l
d
n
d
l
t
à
e
t
d
l
é
i
e
u
t
s
d
e
r
p
l
r
s
e
C
r
n
p

m
m
a
a
c
d
d
l
c
l
e
i

s
c
i
n
r
s
l
l
a

C
n
t

a
d
s
u
s
c
r
d
q
a
p
e
l
d

g
d
r
fi
r

1

2

3

4

d
g

a

Bull  Acad  Natl  Me

tude  clinique  dans  la  littérature  internationale,  même  si
a  qualité  foncière  de  notre  recherche  nous  a  permis  d’être
résents  dans  le  champ  d’études  ciblées.  La  concurrence
ntre  les  équipes,  les  universités  et  les  Directions  de  la
echerche  clinique  des  CHU  a  prévalu  sur  une  vraie  coordi-
ation  de  la  recherche,  pourtant  pilotée  au  plus  haut  niveau
e  l’État.

La  recherche  française  en  Biologie-Santé  est  marquée  par
’absence  de  continuité  de  la  recherche  cognitive,  dite  fon-
amentale,  à  la  recherche  clinique.  Le  paradoxe  est  que
ous  disposons  d’une  Agence  nationale  (ANR)  dont  la  mission
evrait  permettre  d’assurer  cette  continuité.  Mais  seules,
a  recherche  fondamentale  et  une  partie  de  la  recherche
ranslationnelle  relèvent  de  l’ANR.  Cette  fracture  suit  celle

 laquelle  s’astreignent  le  Ministère  chargé  de  la  recherche
t  celui  chargé  de  la  santé,  alors  même  que  l’INSERM  a  pour
utelles  ces  deux  ministères.  La  recherche  clinique  relève
u  Ministère  chargé  de  la  santé  via  la  Direction  générale  de
’organisation  des  soins  (DGOS).  Les  PHRC,  qui  financent  les
tudes  cliniques  hors  SIDA  et  cancer,  sont  financièrement
nadaptés  (150  millions  d’euros  par  an,  dont  40  %  ont  été
ffectivement  utilisés  au  cours  des  10  dernières  années),  ont
ne  cible  scientifique  qui  a  fini  par  se  résumer  à  des  études
hérapeutiques  portant  sur  des  produits  non-innovants  et
ont  pénalisés  par  une  évaluation  dont  les  critères  sont  loin
es  standards  internationaux.  L’insuffisante  concertation
ntre  l’ANR  et  le  PHRC  fait  que  le  continuum  et  la  cohé-
ence  des  recherches  du  fondamental  à  l’appliqué  ne  sont
as  assurés.  En  l’absence  de  programmation  coordonnée,  le
ien  entre  les  disciplines  se  fait  mal.  À  aucun  moment,  la
echerche  de  rupture  n’est  favorisée.  L’interdisciplinarité
emble  pourtant  d’autant  plus  nécessaire  que  la  recherche
n  biologie  et  santé  couvre  de  vastes  champs  disciplinaires.
ette  fracture  dans  la  continuité  de  la  recherche  a  des
acines  culturelles  et  la  confusion  qui  règne  au  plus  haut
iveau  de  l’État  sur  une  vision  de  l’innovation  qui  ne  fait
as  le  lien  avec  la  recherche  fondamentale,  académique.

L’innovation  médicale  repose  sur  la  recherche  fonda-
entale.  C’est  elle  qui  repousse  les  frontières  de  la
édecine.  Ses  applications  ne  sauraient  être  anticipées.  Ses

pplications  sont  la  source  des  révolutions  thérapeutiques
uxquelles  nous  assistons.  L’exemple  le  plus  frappant  est
elui  de  la  cancérologie  avec  des  progrès  spectaculaires
ans  le  diagnostic  et  des  traitements  qui  s’appuient  sur
es  avancées  majeures  de  la  recherche  fondamentale,  de
a  génomique  à  l’identification  des  voies  de  signalisations
ellulaires  et  moléculaires  mises  en  jeu.  La  continuité  de
a  recherche  ne  se  limite  pas  à  la  recherche  académique,
lle  va  aussi  de  la  recherche  fondamentale  à  la  recherche
ndustrielle.

L’attractivité  de  la  recherche
Elle  passe  par  la  création  sur  les  sites  de  recherche  de

tructures  ayant  une  masse  critique  significative  de  cher-
heurs,  de  cliniciens  et  de  partenaires  académiques  et
ndustriels.  De  tels  centres  ou  instituts  existent,  mais  leur
ombre  n’est  pas  au  rendez-vous  des  défis  actuels  de  la
echerche  en  biologie-santé.  La  place  des  universitaires  au
ein  des  CHU  s’est  fragilisée,  au  cours  des  années  récentes,

a  priorité  donnée  à  l’offre  de  soin  reléguant  la  recherche  et
’innovation  au  second  plan.  Y  contribue  une  gouvernance
dministrative,  et  non  universitaire,  au  sein  de  nombreux
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HU.  Il  est  symptomatique  que  le  récent  « Ségur  de  la  santé  »
’ait  pas  abordé  le  problème  de  la  recherche  et  la  place  qu’y
iennent  les  universitaires.

L’insuffisance  des  financements  de  la  recherche  est,
u-delà  des  failles  de  son  organisation,  un  enjeu  majeur
’attractivité  pour  les  chercheurs.  La  France  est  passée  d’un
ystème  de  financement  national  récurent  quasi-exclusif  à
n  financement  équilibré  des  financements  récurrents  et
ur  projets  de  2004  à  2011,  puis  à  un  système  de  pénurie
onduisant  à  une  réduction  progressive  des  financements
écurrents  et  sur  projet,  avec  une  réduction  de  la  moyenne
e  financement  par  projet  et  des  taux  de  succès  prati-
ués  par  l’ANR.  Si  la  ré-ascension  des  budgets  de  l’ANR

 été  entrevue  en  2021  et  confirmée  en  2022,  elle  n’a
as  rétabli  l’équilibre.  Dans  le  même  temps,  l’Allemagne
t  la  Grande-Bretagne  augmentaient  très  significativement
eur  financement  de  la  recherche  en  Biologie  et  Santé,  un
omaine  devenu  hautement  compétitif.

Dans  ses  précédents  rapports,  l’Académie  avait  souli-
né  que  le  rétablissement  de  l’attractivité  des  métiers
e  la  recherche  médicale  était  autant  un  problème  de
éorganisation  des  structures  hospitalo-universitaires  et  de
nancement  de  la  recherche,  qu’un  problème  de  rémuné-
ation  des  acteurs.

Le  rapport  de  2019  avait  souligné  :

.  Des  failles  dans  la  programmation  de  la  recherche,
comme  l’absence  de  programmes  favorisant  la  transdis-
ciplinarité  et  la  recherche  de  rupture,  la  prise  de  risque
insuffisante  ;

. Une  fragmentation  statutaire  du  métier  de  chercheur
qui  distingue,  dans  le  domaine  de  la  biologie  et  de  la
médecine,  des  chercheurs  des  EPST,  des  enseignants,  des
enseignants-chercheurs,  des  hospitalo-universitaires,
des  cliniciens  chercheurs  . . . peu  d’ingénieurs,  pourtant
indispensables  à  l’innovation  technologique  ;

.  La  représentation  modeste  de  la  France  dans  les  ins-
tances  européennes  au  niveau  des  Directions  (DG  RTD,
DG  Santé,  DG  Connect)  ;  peu  de  scientifiques  français
siègent  dans  les  instances  consultatives  ou  décisionnelles
et  le  font  souvent  à  titre  individuel  ;

.  Une  politique  partenariale  défaillante  avec  le  secteur
industriel.  De  l’émergence  de  sociétés  venant  du  milieu
académique  au  rachat  de  ces  sociétés  par  des  firmes,
quelle  est  la  place  réservée  aux  instances  publiques  dans
la  croissance  des  start-ups  ?  PHRC,  DRC,  incubateurs,
pépinières,  hôtels,  SATT,  agences,  BPI-France. . .. où  sont
coordination,  vision,  continuité  de  soutien  et  retour  sur
investissement  pour  le  secteur  public  ?

Des  recommandations  ont  été  produites  :
1)  Pour  lutter  contre  la  fragmentation  de  l’organisation

e  la  recherche  avec  un  objectif  de  simplification  distin-
uant  politiques  de  site  et  programmation  nationale  :

.  Créer  une  coordination  nationale  effective  de  la
recherche  en  Biologie-Santé,  dotée  de  personnalité

morale,  pour  assurer  une  politique  cohérente  de  pro-
grammation,  d’infrastructures,  d’interactions  avec  le
secteur  industriel,  de  coopération  européenne  et  inter-
nationale  ;
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.  Renforcer  l’autonomie  des  universités  en  modernisant
leur  gouvernance  ;

c.  Evoluer  vers  une  convergence  des  statuts  des  chercheurs
et  enseignants-chercheurs  ;

.  Simplifier  l’évaluation  et  l’aligner  sur  les  recommanda-
tions  internationales  ;

.  Développer  la  recherche  en  Santé  Publique  et  en  organi-
sation  des  soins.

2) Pour  rétablir  l’attractivité  de  la  recherche  :

.  Atteindre  et  dépasser  l’objectif  des  3  %  de  PIB  consacrés
à  la  recherche  ;

.  Restaurer  l’équilibre  entre  budgets  récurrents  et  finan-
cements  sur  projet  des  équipes  ;

.  Revaloriser  les  rémunérations  ;

.  Inciter  à  la  recherche  partenariale  ;

.  Favoriser  l’innovation  :  en  soutenant  des  essais  cliniques
indépendants,  en  évaluant  les  projets  générés  par  le
crédit  impôt-recherche,  en  favorisant  une  politique  par-
tenariale  entre  les  secteurs  académique  et  industriel  ;

.  Définir  une  politique  postdoctorale  européenne  et  inter-
nationale  en  biologie  et  santé.

3)  Pour  donner  à  la  France  sa  place  dans  l’Europe  de  la
echerche  :

. Renforcer  sa  présence  dans  la  gouvernance  de  la
recherche  européenne  en  concertation  avec  la  coordi-
nation  nationale  ;

.  Renforcer  la  place  des  chercheurs  et  enseignants-
chercheurs  dans  les  instances  européennes.

c.  Avoir  une  représentation  unique  de  la  coordination  natio-
nale  à  Bruxelles  ;

.  Inciter  au  portage  et  à  la  participation  d’équipes
françaises  dans  les  projets  européens.

4)  Pour  orienter  les  dotations  du  socle-MERRI  vers  des
ctions  de  recherche,  l’Académie  recommandait  également
a  création  d’un  Comité  d’orientation  de  la  recherche  hos-
italière  (CORH)  placé  sous  l’autorité  du  Ministre  chargé  de
a  santé,  avec  des  missions  :

 de  définition  de  stratégies  et  suivi  de  mise  en  œuvre  en
lien  avec  les  autres  acteurs  de  la  recherche  ;

 de  redéfinition  des  modalités  d’évaluation  des  projets  de
recherche  clinique
 d’identification  des  projets  portant  une  dimension  de  rup-
ture  pouvant  répondre  aux  priorités  nationales.
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Le  rapport  de  2021
En  2021,  le  rapport  de  l’Académie  avait  défini  des  scéna-

ios  possibles  d’évolution  de  l’organisation  de  la  recherche.
es  deux  premiers,  spécifiques  à  la  recherche  en  biologie-
anté,  conduisaient  à  « fédérer  les  compétences  dans  ce
omaine  »,  et  supposaient  « un  pilote  national  unifié  ».  Les
eux  derniers  concernaient  l’ensemble  de  la  recherche  :

 Scénario  1  : un  institut  fédérant  la  recherche  en  Biologie-
Santé  développée  par  les  organismes  existants  ;

 Scénario  2  : une  coordination  au  sein  d’un  INSERM  dont
les  missions  seraient  adaptées  ;

 Scénario  3  :  un  schéma  simplificateur  du  dispositif  de  la
recherche,  UK  Research  and  Innovation  à  la  française  ;

 Scénario  4  :  une  simplification  à  travers  la  logique
d’autonomie  des  universités  menée  à  son  terme  pour  la
Biologie  Santé  ;

 Scénario  5 : Scénarios  3  +  4  : autonomie  et  responsabilité
du  local  +  UKRI  à la  française.
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