Recommandations 4
• Doter l’ANRS-MIE de fonds dédiés et de la capacité à générer des appels d’offre en cas de crise
: PEPR
• Développer outils de financement : public / privé (BPI France), PHRC-MIE…
• Repenser et optimiser les flux de finances publiques dédiées à la recherche (y compris hors

crise sanitaire)
• Améliorer les financements pérennes des structures de recherche clinique publiques et à visée
non lucrative (meilleure réactivité)
• Conférer à l’agence de l’Innovation en Santé la capacité permettant l’accélération et la
simplification du financement de la recherche.

D’autres
enjeux
locaux
et nationaux
• Gestion
des ressources
humaines
recherche
au cours de la crise sanitaire
- Mobilisation de l’ensemble des ressources des établissements
- Mobilisation nationale des structures (CIC)

- Monitoring croisé pour les essais académiques (faute capacité de monitoring à distance)
- Optimisation des projets académiques (projet unique alimentant plusieurs sous-projets)

• Communication juste ou juste communiquer ?
- Réseaux sociaux et chaines You Tube « personnelles »
- Résultats des essais par voie de presse…
- Canal détox Inserm / cellule Riposte

- Plateforme LEEM
- Pharmacovid SFPT (site destiné au grand public et aux professionnels)

Recommandations 5

• Développer des plans blancs « recherche » à l’échelon local / national

• Soutenir / pérenniser les initiatives de vulgarisation
- Privilégier cx institutionnels indépendants vs cx politiques / gouvernementaux ou industriels
- Développer la formation des professionnels et du grand public sur enjeux de la recherche

• Travailler à des plans de communication plus pertinents
- Délivrer des messages partagés / concertés / scientifiquement fondés
- Faire appel à des professionnels, notamment professionnels de la communication de crise
- Développer des partenariats avec les grands médias

Les
enjeux
internationaux
• Réduire la redondance des essais et le « tous azimuts »
- « TOUS POUR UN » au Royaume uni (RECOVERY) : poids du système de santé (?)
- Pas de pilotage ni de financements communs (notamment à l’étage européen)
- Pas suffisamment de dialogue ou de partenariat public / privé

• Problème récurrent du partage des données
- Visions public / privé assez différentes (réticence académique parfois + importante)
- Outils disponibles mais peu mutualisés (EDS locaux, Health Data Hub…)

- Des acteurs privés en plein développement (TriNetX)

Recommandations 6
• Mise en place d’une Task Force européenne en cas de crise sanitaire
• Renforcer l’infrastructure ECRIN pour faciliter déploiement essais européens

• Renforcer les partenariats public / privé
• Définir plus clairement les obligations relatives au partage de données

Conclusion
• Une situation exceptionnelle à de nombreux titres

• Où le meilleur a côtoyé le pire…
• De nombreuses avancées significatives

• Faire de cette crise un levier pour la recherche clinique future
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