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SYNTHÈSE



Le Pôle Medicen s’adapte pour 
accompagner la filière innovation en 

santé dans sa transformation

MEDICEN Paris Région, pôle de compétitivité de l’innovation en santé en Ile-de-
France, a saisi l’opportunité de la crise pour s’interroger profondément sur son 
modèle, sur les axes sur lesquels il apporte le plus de valeur à l’écosystème, et sur 
ses axes stratégiques. Si cette crise est un véritable chamboulement, elle est aus-
si une opportunité pour se repenser, et accélère les processus de transformation 
de la filière santé. Dans cet environnement, MEDICEN, fort de son réseau de 500 
adhérents et de sa place centrale dans l’écosystème de l’innovation en santé, a 
un rôle à jouer ; tout en profitant de cette vague de changement pour observer, 
s’inspirer et se transformer.

C’est dans ce contexte que le pôle de compétitivité MEDICEN Paris Région, ac-
compagné par le cabinet Alcimed, a souhaité faire le panorama des enseigne-
ments de la crise sur la filière Santé, sur les acteurs de l’innovation en Santé et 
sur la filière santé en Ile-de-France afin d’identifier les leviers de rayonnement de 
l’écosystème régional. Sept constats ont été mis en lumière et recensés dans un 
livre blanc publié en Juillet 2020 (que vous retrouverez pour plus de détails sur le 
site de MEDICEN1) :

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE

 1 https://medicen.org/fr/actualites/7-enseignements-de-la-crise-du-covid19-sur-la-filiere-sante/ 

1
La France est très dépendante de chaînes d’approvisionnement 
mondiales, dans le domaine du médicament, du dispositif 
médical et des consommables associés.

2Face à l’urgence, la filière santé a réussi à dépasser ses clivages Face à l’urgence, la filière santé a réussi à dépasser ses clivages 
habituels, en faisant preuve de réactivité et d’agilité, sur lequel habituels, en faisant preuve de réactivité et d’agilité, sur lequel 

le système se doit de capitaliser. le système se doit de capitaliser. 

3
La donnée en santé s’est révélée être un outil clé et un véri-
table enjeu des stratégies sanitaires, malheureusement freiné 
par un manque de lisibilité et de cadrage dans les mécanismes 
de partage et de valorisation.

1

4
La crise a aussi mis en lumière la fragmentation et les lacunes 
du financement de l’innovation en France et en Europe, ne per-
mettant pas de financer des projets structurants à la hauteur de 
leur ambition et rendant les décisions de financement averses 

au risque, au détriment d’une vision systémique.

https://medicen.org/fr/actualites/7-enseignements-de-la-crise-du-covid19-sur-la-filiere-sante/ 


5 La crise a montré qu’il était possible de bouger les lignes de la 
réglementation pour qu’elle ne soit plus un frein à l’innovation. 

6 La crise a montré que le marché des nouveaux usages,  La crise a montré que le marché des nouveaux usages, 
notamment digitaux, était mature pour la filière santé. notamment digitaux, était mature pour la filière santé. 

7 Enfin, la crise a révélé que la structuration d’une filière 
santé européenne est indispensable pour apporter une réponse 
coordonnée aux enjeux auxquels elle est confrontée.

La pandémie de COVID-19 et ses premières répercussions nous ont permis de porter 
un regard lucide sur la filière santé et de nous poser la question de l’« après ».  C’est 
cette ambition que souhaite porter MEDICEN pour la région Ile-de-France : penser, 
au travers d’une réflexion collaborative et systémique, l’avenir de la filière santé 
et, en particulier, l’avenir de la recherche et de l’innovation en santé. C’est pour-
quoi MEDICEN a entrepris de lancer plusieurs chantiers thématiques visant à formu-
ler des propositions concrètes et opérationnelles pour l’avenir de la filière santé.

Voici donc les axes stratégiques principaux de Medicen dès 2021 :

LA STRATÉGIE MEDICEN 2021

Contribuer à développer et soutenir une filière BioProduction au cœur 
de l’Ile de France et rayonnant aux niveaux européen et international. 

Constituer et structurer une filière Medtech. 

Définir les modèles de partage et de valorisation de la donnée de santé. 

Repenser un système de financement plus propice aux innovations et à 
leur développement.

Simplifier et améliorer la lisibilité de l’écosystème d’innovation santé

2

Former et recruter des compétences à la croisée de l’innovation et de la 
santé.

https://medicen.org/fr/notre-equipe/


3

FOCUS MEDICEN EN 2021

Représentation de la nouvelle organisation des activités Innovation santé de MEDICEN Paris Région

Renforcer l’accompagnement 
des acteurs de l’innovation santé

Être toujours plus près des 
besoins de ses adhérents

Plus de représentatitivité 
et de modernité 

Renforcer sa stratégie 
partenariale francillienne, 
nationale, européenne et 

internationale

Accentuer les synergies 
transversales entre les filières 
(Biotech/Medtech/e-santé)...

... et les enjeux transversaux 
comme la donnée de santé ou 

encore les solutions de 
diagnostic

Comité Innovation

Biotech - Pharma

Medtech

E-Santé

Groupes de travail 
2021

Emergence de projets 
et événements 2021
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Focus Medicaux
Thérapeutique et diagnostic

Filières

Renforcer le leadership de la France en accentuant l’implication des 
entreprises du territoire à l’Europe et à l’international 

Cibler les actions de mise en relation pour améliorer la connaissance de 
l’écosystème et permettre la création de nouvelles innovations.

IHD
Medicen Initiatives 
for Health Data

https://medicen.org/fr/les-projets-europeens/
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Renforcer sa stratégie 
partenariale francillienne, 
nationale, européenne et 

internationale

Medicen Paris Région 
www.medicen.org
medicenparisregion@medicen.org
130 rue de Lourmel
75015 Paris

@Pole_Medicen /medicen-paris-region

Medicen est soutenu par la région Île de France

La crise sanitaire a permis d’assoir le rôle de MEDICEN dans la réflexion collec-
tive autour de l’avenir de la filière santé tout en offrant au pôle une opportunité 
de se repenser face aux enjeux qui attendent le secteur. MEDICEN continuera 
de travailler avec ses partenaires et ses adhérents afin de devenir le guichet 
incontournable de l’innovation santé en Ile-de-France, en travaillant avec la 
Région Ile de France et avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’in-
novation pour apporter des réponses collectives aux problématiques de la 
filière santé, dans une compétition internationale. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Feuille de Route détaillée du pôle pour 
2021 2022, vous pouvez consulter le rapport complet ICI et contacter l’équipe 
pour en savoir plus :  medicenparisregion@medicen.org

http://www.medicen.org
mailto:medicenparisregion@medicen.org
https://medicen.org/wp-content/uploads/2021/02/Note-stratégique-Medicen-2021.pdf
mailto:medicenparisregion@medicen.org

