
Comme	  annoncé	  lors	  de	  la	  première	  édition	  de	  2014,	  les	  Ateliers	  de	  GIENS	  organisent	  
à	  nouveau,	  le	  25	  mars	  2015,	  à	  l’Hôpital	  Cochin,	  une	  demi-‐journée	  de	  restitution	  
destinée	  à	  rapporter	  les	  travaux	  des	  30ème	  Rencontres	  Nationales	  de	  Pharmacologie	  
et	  Recherche	  clinique,	  Innovation	  Thérapeutique	  et	  Evaluation	  des	  Technologies	  de	  
Santé,	  dites	  «	  Ateliers	  de	  Giens	  ».	  

Cette	  manifestation	  est	  l’occasion	  de	  diffuser	  auprès	  d’un	  public	  élargi	  les	  réflexions	  
et	  recommandations	  issues	  des	  6	  tables	  rondes	  qui	  se	  sont	  réunies,	  les	  5	  et	  6	  octobre	  
2014,	  autour	  des	  thèmes	  suivants	  :	  	  

§ Médecine	  de	  précision,	  médecine	  personnalisée,	  thérapie	  ciblée	  :	  marketing	  ou	  sciences	  ?;	  	  
§ Application	  en	  France	  du	  règlement	  européen	  ;	  	  
§ Biosimilaires	  :	  de	  la	  technique	  au	  médicoéconomique	  ;	  	  
§ Evaluation	  et	  impact	  non	  clinique	  des	  dispositifs	  médicaux	  ;	  	  
§ Thérapies	  innovantes	  (thérapie	  cellulaire,	  thérapie	  génique)	  :	  quelles	  sont	  les	  conditions	  de	  

succès	  pour	  la	  réussite	  de	  la	  recherche	  translationnelle	  et	  l’organisation	  d’une	  filière	  ?	  ;	  	  
§ Quelle	  stratégie	  française	  dans	  le	  cadre	  d’H2020	  ?	  

Ces	  présentations,	  faites	  par	  les	  modérateurs	  des	  tables	  rondes,	  s’attacheront	  à	  
restituer	  :	  l’état	  des	  lieux	  sur	  lequel	  se	  sont	  appuyés	  les	  participants	  aux	  ateliers	  ;	  
l’esprit	  des	  échanges	  ;	  les	  points	  consensuels	  mais	  aussi	  ceux	  qui	  ont	  fait	  débat,	  de	  
manière	  à	  dégager	  quelques	  recommandations.	  Ces	  restitutions	  seront	  également	  
l’occasion	  d’introduire	  les	  faits	  nouveaux	  qui	  ont	  pu	  apparaitre	  depuis	  le	  mois	  
d’octobre	  de	  manière	  à	  apporter	  une	  vision	  dynamique,	  évolutive	  et	  prospective	  sur	  
les	  différents	  thèmes	  abordés.	  	  

Cette	  manifestation	  sera	  l’occasion	  d’écouter	  une	  conférence	  donnée	  par	  Madame	  
Elisabetta	  Vaudano	  –	  Executive	  Officer	  dans	  le	  programme	  Innovative	  Medicines	  
Initiative	  qui	  nous	  présentera	  «	  l’IMI	  comme	  modèle	  destiné	  à	  faciliter	  le	  partenariat	  
public-‐privé	  et	  	  comme	  levier	  pour	  le	  développement	  de	  nouveaux	  médicaments	  ».	  

Cette	  demi-‐journée	  est	  l’occasion	  de	  rappeler	  que	  huit	  acteurs	  majeurs	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  santé:	  le	  Ministère	  de	  l’Economie,	  de	  l’Industrie	  et	  du	  Numérique	  
(Direction	  Générale	  des	  Entreprises,	  DGE),	  la	  Société	  Française	  de	  Pharmacologie	  et	  
de	  Thérapeutique	  (SFPT),	  l’Alliance	  pour	  la	  Recherche	  et	  l’Innovation	  des	  Industries	  
de	  Santé	  (ARIIS),	  l’Inserm	  (Inserm	  Transfert),	  l’AP-‐HP,	  le	  Ministère	  de	  la	  santé	  (DGS),	  
F-‐CRIN	  et	  le	  Comité	  National	  de	  Coordination	  de	  la	  Recherche	  (CNCR)	  sont	  
partenaires	  de	  ce	  think	  tank	  qui	  est	  placé	  sous	  le	  haut	  patronage	  d’AVIESAN	  et	  
d’ARIIS.	  	  



Depuis	  1983,	  les	  Ateliers	  de	  GIENS	  ont	  organisé	  plus	  de	  200	  tables	  rondes	  auxquelles	  
plus	  de	  6000	  experts,	  venant	  de	  tous	  les	  horizons	  du	  secteur	  de	  la	  santé,	  ont	  apporté	  
leur	  contribution.	  Ces	  Ateliers	  s’inscrivent	  dans	  un	  format	  qui	  n’a	  pas	  d’équivalent	  en	  
France.	  Ils	  visent	  à	  faire	  avancer	  la	  réflexion	  sur	  des	  problèmes	  d’actualité	  en	  croisant	  
le	  regard	  de	  spécialistes	  académiques,	  institutionnels	  et	  industriels	  qui	  échangent	  
leurs	  expériences	  et	  leurs	  points	  de	  vue	  sur	  le	  médicament,	  la	  recherche	  clinique	  et	  
translationnelle,	  les	  technologies	  de	  santé…	  abordés	  sous	  l’angle	  scientifique,	  
médico-‐économique,	  organisationnel	  et	  réglementaire.	  Les	  Ateliers	  de	  GIENS	  
affichent	  clairement	  leur	  ambition	  d’être	  un	  creuset	  d’où	  émergent	  des	  propositions	  
concrètes	  propres	  à	  valoriser	  la	  recherche	  et	  l’innovation,	  mais	  aussi	  à	  positionner	  au	  
mieux	  notre	  pays	  dans	  l’environnement	  international	  très	  compétitif	  que	  nous	  
connaissons.	  Jusque-‐là	  les	  restitutions	  des	  tables	  rondes	  avaient	  lieu	  sur	  place.	  Pour	  
la	  deuxième	  année	  consécutive,	  cette	  restitution	  se	  fait	  à	  distance	  et	  vise	  un	  public	  
plus	  large.	  

Les	  thèmes	  qui	  devraient	  être	  retenus	  pour	  les	  tables	  rondes	  de	  la	  31ème	  édition	  

des	   Ateliers	   de	   GIENS	   (4	   et	   5	   octobre	   2015)	   s’inscrivent	   pleinement	   dans	   notre	  

démarche	   et	   	   répondent	   aux	   préoccupations	   des	   acteurs	   de	   la	   recherche	   et	   de	  

l’innovation	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé.	  Ainsi,	  ils	  engageront	  des	  réflexions	  sur	  :	   

§ Recherche	  translationnelle	  sur	  les	  troubles	  cognitifs	  neurologiques	  et	  psychiatriques	  

§ Quelle	   utilisation	   et	   quelle	   hiérarchisation	   pour	   les	   critères	   autres	   que	   les	   critères	  

principaux	  ?	  

§ PFS,	  OS	  et	  qualité	  de	  vie	  :	  quel	  intérêt	  au	  plan	  médico-‐économique	  en	  oncologie	  ?	  

§ Evaluation	  de	  l’impact	  organisationnel	  des	  dispositifs	  médicaux	  

§ Mise	  en	  œuvre	  du	  nouveau	  règlement	  européen	  sur	  la	  recherche	  clinique	  	  

§ Big	  data	  et	  open	  data	  :	  quel	  accès,	  pour	  quelle	  recherche	  ?	  

Lors	  de	  cette	  journée	  de	  restitution,	  un	  numéro	  spécial	  de	  la	  revue	  Thérapie	  sera	  
remis	  aux	  participants.	  Il	  comprendra,	  	  édités	  en	  français	  et	  en	  anglais,	  les	  articles	  
résumant	  les	  travaux	  de	  chacune	  des	  tables	  rondes	  de	  l’année	  précédente.	  


