
 
Compte-rendu de Mission 

Le 25 septembre 2018 
Matinales Parlementaires Institutionnelles 

 
 
 

6ème Rencontre pour l’innovation 
 

 
Présidées par Danièle HÉRIN, Députée de l’Aude, Vice-Présidente du groupe d’études  

« économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l’IA »,  
et Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin, Vice-Président de l’Office parlementaire  

d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
 

avec la participation du Pr Jean-Yves FAGON, Délégué Ministériel de l’innovation en santé. 
 
 
Le but est avec les territoires et filières innovants, de mieux utiliser les données de santé, pour la 
prévention et les soins. 
 
La santé et l’innovation : un levier pour offrir un meilleur parcours de soins? 
 
L’Innovation française peut-elle conquérir le monde? 
 
En France, santé et énergie sont en partenariat avec CEA et CNRS, (par ex : EDF, THALES). 
 
La France est bien placée pour cela, il existe un laboratoire commun avec THALES-INR-CNRS en pleine 
activité, mais attention le transfert CNRS vers Industrie ne fonctionne pas bien, occasionnant des retards 
à éviter. 
 
L’Innovation Numérique et l’IA sont essentielles et fortes en France, (puissance mathématique et 
philosophique des français) mais attention au scepticisme français sur ces nouvelles technologies, 
facteur de retardement. 
Appelons « cobotique » le partage humain-robot ! 
 
Manger bien et mieux pour la Santé, la France doit être au premier rang et profiter de l’IA. 
Entre 1950 et 2010 la durée de vie a augmenté de 15 ans, mais 15 millions de séniors vivent encore, 
mais pas en bonne santé, ainsi que les trentenaires… 
 
L’Innovation peut nous faire gagner encore 15 ans avec une meilleure santé. 
Les projets essentiels sont : médicaments, dispositifs médicaux et médecine personnalisée ; ces projets 
bénéficient de l’art.51 qui aide au développement des entreprises orientées sur ces projets et particuliers 
dédiés à la prévention qui ne sont pas actuellement assez nombreux. 
 
Rappelons que la Recherche Scientifique n’est pas de l’Innovation mais la mise en place d’un travail sur 
l’innovation. 
 
Il existe une véritable volonté des ARS dans toutes les Régions de France d’aider à la Recherche en 
Innovation. 
 
Enfin il serait impératif de donner des cours d’IA appropriés aux étudiants en médecine !!! 
 

 

Docteur Gérard GENTY 


