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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelles ambitions pour une Europe innovante ?



Description de l'activité
Sanofi a organisé un atelier participatif sur le futur de l’innovation en Europe.
L’introduction et la conclusion ont été retransmises en direct pour permettre à des
employés de Sanofi Pasteur travaillant à Lyon de participer à cet échange. Deux
sessions de discussion ont donc eu lieu à Paris et à Lyon respectivement.
A la suite des remarques d’ouverture, Edith Frénoy, Directrice à l’EFPIA (Fédération
Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques), a présenté la vision et
les propositions concrètes de l’industrie de la santé telles que formulées dans le
Manifesto « Building a healthier future for Europe » de l’EFPIA. Ce document a été
rédigé pour contribuer au débat public qui s’ouvre dans la perspective des élections
européennes de mai 2019.
Ce Manifesto a ainsi constitué une base de réflexion pour accompagner les deux
sessions organisées conjointement à Paris et à Lyon. Les participants ont ainsi pu
s’exprimer sur les défis rencontrés en Europe sur l’innovation médicale et ont formulé
des propositions pour surmonter ces obstacles et continuer à faire de l’Union
Européenne une terre fertile pour la R&D. L’exercice de synthèse des différentes idées
et solutions a été commun aux deux groupes (Lyon, Paris).



Date et heure
Vendredi 12 octobre 2018, de 11h à 13h



Lieu
Sanofi, 54 rue de la Boétie, 75008 Paris, accompagné d’une session parallèle
organisée au sein de Sanofi Pasteur à Lyon (retransmission directe).



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Employés de Sanofi de différents départements et de différents pays: affaires
publiques et gouvernementales, affaires juridiques, affaires industrielles, affaires
réglementaires, recherche, responsabilité sociale de l’entreprise, etc.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Par ordre alphabétique :
Florence Baron-Papillon (Sanofi Pasteur)
Edith Frénoy (EFPIA)
Laura Gutierrez (Sanofi)
Marc-Antoine Lucchini (Sanofi)
Dominika Sarecka-Tuncer (Sanofi)
Philippe Tcheng (Sanofi)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Les priorités européennes de santé publique pour 2019-2024, y compris la prévention
- L’inclusion des patients tout au long du cycle de l’innovation
- La valeur ajoutée de la réglementation européenne et la nécessaire application
harmonisée dans les Etats-membres
- Le renforcement de partenariats de recherche et des clusters en Europe en assurant
une synergie des politiques nationales et de l’UE
- La révolution numérique dans le secteur de la santé
- La modernisation des systèmes de santé
- L’amélioration de l’accès à l’innovation
- L’éducation et l’enseignement



Questions / attentes / problèmes soulevés
Priorités de santé publique
- Formaliser des enjeux de santé publique au centre des priorités européennes
- Continuer à combattre la résistance antimicrobienne en travaillant en coopération
entre acteurs public et privés
Cadre réglementaire
- Mise en œuvre sous-optimale des textes européens par les Etats-membres
R&D
- Faire face à la concurrence mondiale en matière de R&D que l’Europe rencontre
- Réduire les freins à l’innovation en rassemblant différents secteurs autour d’objectifs
communs (numérique, santé, etc.)
Accès
- S’orienter vers des systèmes de santé centrés sur les patients et les résultats
- Harmoniser les voies d’accès à l’innovation en Europe
Education
- Adapter le système éducatif aux défis et aux métiers de demain



Pistes de proposition formulées
Priorités de santé publique
- Définir des priorités européennes communes en matière de santé publique sur
l’exemple de l’approche française qui a généralisée la vaccination dans une optique de
prévention dès le plus jeune âge
- Prendre des mesures pour lutter contre la résistance antimicrobienne et améliorer les
actions de prévention
Cadre réglementaire
- Assurer une transposition nationale cohérente et efficace des textes européens pour
garantir des délais efficaces et un niveau de sécurité le plus élevé possible en
minimisant les variations nationales
- Garantir la cohérence des mesures nationales et Européennes encourageant
l’innovation qui répondent à des besoins de santé publique telles que les indications
pédiatriques.
R&D
- Adapter les cadres légaux Européens en matière de partenariats pour que le secteur
de la recherche médicale puisse bénéficier de synergies à travers divers secteurs et
assurer une cohérence des politiques nationales et européennes
- Intégrer la recherche en sciences sociales dans le processus de R&D afin d’intégrer
la perspective des patients dans la recherche médicale
Accès
- Faciliter et accélérer l’accès à l’innovation grâce à un système européen commun
d’évaluation clinique des technologies de santé
- Développer un espace européen numérique en santé pour assurer l’évolution des

systèmes de santé basés sur les résultats au service des patients et garantissant la
viabilité de ces systèmes
- Concevoir un espace européen numérique qui assure la protection des données des
patients et l’interopérabilité et qui renforce la reconnaissance de la valeur ajoutée des
outils numériques
Education
- Investir dans l’éducation pour développer une vision commune en santé, affronter les
défis de demain et former aux métiers du futur
Pour atteindre ces objectifs, le modèle français de dialogue entre les décideurs
politiques et les industriels de santé pour la définition d’objectifs communs et leur
mise en œuvre, tel qu’entrepris dans le cadre du CSIS, pourrait être suivi au niveau
européen.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation citoyenne a mobilisé environ 50 employés et a donné lieu à des
discussions riches et vivantes. Les participants ont évoqué la nécessité d’avoir une
Europe forte, l’espace européen étant reconnu à la fois comme un espace de protection
et de développement.

