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L’innovation en santé cherche à permettre aux patients ou aux personnes à risque de maladie d’accéder à des 
outils, produits et des services de santé de qualité, inclusifs, efficaces et abordables. 

En 2005, les États membres de l’OMS se sont engagés à atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU), 
reconnaissant que l’accès à des soins de qualité sans mettre en risque financier les personnes requérant 
des services sanitaires était un facteur déterminant de l’amélioration de la santé, du bien-être de tous et du  
développement humain. Dans ce cadre, il a été jugé essentiel d’investir dans la recherche et de produire des 
biens et des services de santé innovants accessibles et abordables. 

L’inclusion de la CSU en tant que cible (3.8) de l’ODD 3 en 2015 favorise la R&D et l’innovation en particu-
lier dans les pays les moins avancés. Leur développement passe par un décloisonnement des approches de  
l’innovation et par l’instauration de systèmes résilients et durables pour la santé qui facilite leur appropriation 
par les pays, qu’il s’agisse de l’innovation scientifique et technologique, ou de l’innovation en sciences sociales 
et en matière de gouvernance facilitant l’accès des populations aux biens et services et la participation des 
citoyens à leur propre santé et à la définition de nouveaux modèles de gouvernance. 

Quelles sont les étapes qui mènent de l’idée à l’usage de l’innovation par les patients ? Comment détecte-t-
on et valorise-t-on une innovation ? Comment la mettre à l’échelle, dépasser les barrières économiques et 
politiques pour faciliter leur transfert au bénéfice des patients ? Existe-t-il une gouvernance de l’innovation ?



8h30 - 9h00   Accueil des participants et mot de bienvenue 
  Amis du Fonds Mondial Europe 

9h00 - 9h15  Introduction  
  Innovation en santé mondiale : quelle définition et à quels objectifs et critères répond-elle ?  
  Michel Kazatchkine, Ancien Directeur du Fonds mondial

9h15 - 10h15  De la recherche à l’innovation scientifique et technologique  
  Comment soutenir la R&D en santé mondiale ? Quels obstacles surmonter aux différents stades  
  de la R&D ? Quelles mesures à envisager pour faciliter le processus de R&D en santé mondiale ?  
  Quelle implication des usagers et des partenaires du Sud dans la R&D et le développement  
  de l’innovation ?
  Débat animé par Robert Sebbag, Expert en Santé publique

  Intervenants : Claire Rekacewicz, Responsable du service Recherche et Collaborations internationales, ANRS et  

  Sohanjit  Halder, Ecoutant à Sida et Hépatites Info Service, membre du TRT-5

10h00 - 10h15  Discussion avec la salle

10h15 - 12h00    Accélérer la diffusion de l’innovation en santé mondiale
  Session animée par Michel Kazatchkine

10h15 - 10h45  Les innovations digitales, scientifiques et sociales en santé : une combinaison gagnante   
  pour la  santé des populations
  Quelles dernières innovations digitales ont permis un meilleur accès aux services de santé ? 

  Ralph Ankri, Manager Business Development, Orange  

  Innovation sociale : quand les usagers sont les acteurs de leur propre santé 

  Amira Herdoiza, Directrice de l’association de lutte contre le sida Kimirina, membre de Coalition PLUS, Equateur 

  Collecte et analyse des données : enrichir la base de connaissance, et soutenir les  professionnels de santé 

    Romain Farel, Responsable de partenariat industriel, CEA LIST 

10h45 - 11h05 // Pause //

11h05 - 11h45  Table ronde : Freins et incitations à l’innovation en santé mondiale
  Bernard Pécoul, Directeur exécutif, Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDI) et Esteban Burrone, Chef en charge  

  des politiques publiques, Medicines Patent Pool

11h40 - 12h00 Discussion avec la salle

12h00 - 12h40   Gouverner et financer l’innovation
  Peut-on gouverner l’innovation ? Financer l’innovation en santé : ressources dédiées et nécessaires
  Débat animé par Sylvie Chantereau, Directrice des Amis du Fonds Mondial Europe

  Philippe Duneton, Directeur exécutif adjoint, Unitaid et Jacques Le Pape, Directeur financier, Fonds mondial

12h25 - 12h40  Discussion avec la salle

12h40 - 12h50 Conclusion
  Laurent Vigier, Président des Amis du Fonds Mondial Europe
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Cette conférence donnera lieu à un film qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas apparaître, merci d’en faire part aux organisateurs. 
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#InnovationSanté


