République Française
O F F IC E P AR L E M E N T A I R E D ’ É V A L U A T IO N
D E S C H O IX S C IE N T IF I Q U E S E T T E C H N O L O G IQ U E S

Audition publique

Le financement et l’organisation de la recherche en biologie-santé
La pandémie de la Covid-19 ayant mis en avant certaines défaillances du dispositif de
recherche et d’innovation en sciences biologiques et santé, les académies nationales de
médecine et de pharmacie ont engagé un travail de réflexion et formulé des recommandations
afin d’améliorer les performances françaises. Dans leur rapport, elles soulignent notamment
une insuffisance et une mauvaise organisation du financement, ainsi qu’une trop grande
fragmentation et un manque de coordination du système actuel.
L’OPECST organise une audition publique autour de ce rapport afin de débattre des
évolutions souhaitables pour la recherche en sciences biologiques et santé avec les principaux
acteurs du domaine.

organisée par

Cédric Villani
Député,
Président de l’Office

Gérard Longuet
Sénateur,
Premier vice-président de l’Office

Jeudi 24 juin à 10 h 30
Salle Médicis, Sénat
15, rue de Vaugirard - Paris 6e

et en visioconférence
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat puis disponible en vidéo à la demande. Les
internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de gestion des
questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être posées aux
participants.
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Le financement et l’organisation de la recherche en biologie-santé
organisée par M. Cédric Villani, député,
et M. Gérard Longuet, sénateur

P R O G R A M M E
10h30 – Ouverture par Cédric Villani, député, président de l’Office et Gérard Longuet, sénateur, premier viceprésident de l’Office
10h45 – Présentation du rapport « Réformer la recherche en sciences biologiques et en santé » par l’Académie
nationale de médecine
 Dr Arnold Migus, ancien directeur général du CNRS, membre de l’Académie nationale de médecine,

auteur correspondant du rapport « Réformer la recherche en sciences biologiques et en santé »
 Dr Patrick Netter, professeur des universités-praticien hospitalier à Université de Lorraine, membre

de l’Académie nationale de médecine et conseiller scientifique de l’OPECST

11h00 – Quelles évolutions pour le système français de recherche en sciences biologiques et santé ?
 Dr Gilles Bloch, président de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN),

président-directeur général de l’Inserm
 Dr André Le Bivic, directeur de l'Institut des sciences biologiques au CNRS
 Dr Dominique Dunon-Bluteau, responsable du département Biologie Santé de l’Agence nationale de

la recherche

 Mme Sandrine Billet, sous directrice du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins, et

M. Harold Astre, chef du bureau innovation et recherche clinique à la Direction générale de l’offre de
soins du Ministère des solidarités et de la santé

 M. Franck Mouthon, président de France BioTech
 Dr Patrick Lévy, président du Comité Europe de la CPU et membre du conseil d’administration de

l’European University Association
Débat et questions des internautes
12h15 – Synthèse par Cédric Villani, député, président de l’Office
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