Ouverture officielle du Lab santé Ile-de-France
Le mardi 13 décembre s’est tenue une conférence à l’occasion du lancement officiel du Lab Santé Îlede-France dans les locaux de la CCI de Paris.
Le Lab santé est une association co-créée en avril 2016 par la CCI de Paris Ile-de-France, qui en assure
la présidence, et par le pôle compétitivité Medicen Paris région, qui occupe la fonction de trésorier.
Cette structure d’échange, de partage et de co-construction de la politique de soutien à l’innovation
est également animée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France.
Le Lab Santé Île-de-France est au service des acteurs de santé publics et privés, ainsi que de la filière
économique, dans le but d’accélérer l’innovation en santé au sens large. En effet, cela ne concerne pas
seulement les médicaments mais également les dispositifs médicaux, les organisations, les
technologies de l’information et de la communication, les pratiques professionnelles, les modes de
financements mais aussi les nouveaux modes de prise en charge des malades.
Les offres et services proposés par le Lab Santé sont multiples et permettent une intermédiation entre
des acteurs qui ont peu l’habitude de collaborer (filières économiques, investisseurs, associations
d’usagers, collectivités...) dans une démarche de valorisation des bénéfices que l’innovation pourra
apporter au système de santé. Les adhérents pourront notamment avoir accès à un programme
d’évaluation médico-économique et d’impact organisationnel, mais aussi à l’aide à la recherche de
partenaires, d’expertises et de terrains d’expérimentation.
Après la table ronde « De l’innovation au marché : l’intermédiation du Lab Santé Île-de-France » et le
pitch d’acteurs de l’innovation qui ont pu exprimer leurs besoins, Jean-Yves Fagon, Délégué ministériel
à l’innovation en santé, a rappelé les premières mesures de la stratégie nationale : mettre en place
des missions pour anticiper, accompagner et évaluer l’impact de l’innovation en santé. L’ouverture
d’un guichet a déjà permis à 40 porteurs de projets d’accéder à une rencontre précoce avec le
ministère de la santé. Ce programme permettra, entre autres, d’identifier et de faire un état des lieux
des acteurs et des structures expertes dans le domaine de l’innovation en santé. In fine, l’objectif du
Lab Santé Île de France est bien de créer une politique de l’innovation reposant sur la sécurité du
patient et l’amélioration de l’accès aux soins.
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