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PLAN

3 – La Fondation Maladies rares et les associations

1 – Organisation de la recherche

2 – Focus sur les essais cliniques



LA RECHERCHE…POURQUOI?

LA FINALITE DE LA RECHERCHE

• vise à produire et développer de la connaissance dans un domaine donné.

• Autant de disciplines que de champs de recherche.

Ex: géographie, sciences politiques, économie, psychologie, immunologie, 
biochimie, astronomie, agronomie…

• Dans le domaine de la biologie/médecine, l’objectif final de la recherche est 
d’améliorer la santé des populations: diagnostic, traitement, prévention des 
maladies.

L’organisation de la recherche



CARACTERE FONDAMENTAL DE LA RECHERCHE

LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE

• se caractérise par:

- La formulation précise et au préalable de questions 

- La construction d’hypothèses (basées sur l’état de la connaissance)

- La mise en œuvre d’une méthodologie rigoureuse 

(protocole, plan expérimental)



A PROPOS DE LA RECHERCHE

LES ACTEURS

• Plus de 200 000 chercheurs en France

• Recherche publique et recherche privée

Ingénieurs et techniciens
Etudiants : Doctorants, Master                                                          

• EPST: Universités, INSERM, CNRS, INRA, IRD, INED, Grandes Ecoles
• EPIC: CEA, ONERA, IFREMER
• Centres Hospitalo-Universitaires (CHU)
• Grandes Entreprises (Thales, Renault, Sanofi…)

https://infos.emploipublic.fr/article/metiers-de-la-recherche-266-000-chercheurs-en-france-et-autres-chiffres-cles-eea-7349

https://infos.emploipublic.fr/article/metiers-de-la-recherche-266-000-chercheurs-en-france-et-autres-chiffres-cles-eea-7349


ANIMATION ET ORIENTATION DE LA RECHERCHE

A L’ECHELLE NATIONALE

• La stratégie nationale de recherche (SNR) 
• Plans gouvernementaux (cancer, MR, maladies neurodénératives… 
- Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche  et de 

l’innovation
- Ministère des Solidarités et de la santé

A L’ECHELLE INTERNATIONALE

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid86688/strategie-nationale-recherche-france-europe-2020.html

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-
clinique/article/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid86688/strategie-nationale-recherche-france-europe-2020.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/article/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri


ANIMATION ET ORIENTATION DE LA RECHERCHE

A L’ECHELLE EUROPEENNE

• Un consortium stratégique créé en 2011 pour favoriser la 
collaboration internationale en recherche sur les MR

• De très nombreuses infrastructures dédiées à 
l’accélération de la recherche.

• Les 24 réseaux de référence (European Reference 
Networks – ERN)

• Commission Européenne



ANIMATION ET ORIENTATION DE LA RECHERCHE

LE FINANCEMENT (de projets de recherche)

• Commission Européenne
H2020 (transversal): 79 Md €
European Joint Program (spécifique MR): 110 M€ (Union européenne + Etats membres)

• National
Min. Rech Edu > Agence Nationale de la Recherche (ANR): 422,2 M€ (2018)
Min. Santé > DGOS: 365 M€ (2019)

• Philanthropie
Associations, Fondations…
Fondation Maladies Rares : 900 k€ (2019) 

 3eme Plan Maladies Rares : 20 M€ 
pour la recherche (/700M€)



DEVELOPPER UN NOUVEAU MEDICAMENT

UN LONG PROCESSUS LONG

Recherche fondamentale Rech. translationnelle Enregistrement

• 8 à 10 ans en moyenne

• Plusieurs millions d’Euros

Préclinique clinique

Les essais cliniques



UNE RECHERCHE EXPLORATOIRE

- Etude approfondie des mécanismes d’apparition et de 
développement des maladies

- Objectif : Identifier des cibles thérapeutiques (leviers 
d’action pour empêcher l’apparition de la maladie ou son 
développement)

LA RECHERCHE FONDAMENTALE

Recherche fondamentale



UNE ETAPE REGLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE : ETUDES PRECLINIQUES

- Analyse approfondie des interactions du candidat-
médicament avec un organisme vivant:

• Activité / Toxicité: détection d’effets 
indésirables

• Devenir du produit in-vivo

Cadre 
éthique strict 
et contrôles 
des 
organismes 
de tutelles

- Objectif: Sécuriser une administration chez l’Homme

Recherche fondamentale Rech. préclinique



L’ADMINISTRATION CHEZ L’HOMME

LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE : ETUDES CLINIQUES

- Phase 3: Etudes pivot
Mise en évidence de la supériorité (ou équivalence) 
thérapeutique du candidat-médicament. 
Méthodologie stricte (protocole, inclusion, double-aveugle…)

- Phase 1: première administration du produit chez l’Homme 
Evaluation de la tolérance et de la sécurité 

- Phase 2: Définition de la posologie 
Dose optimale et fréquence d’administration

Recherche fondamentale Rech. pré-clinique Recherche clinique



A PROPOS DES ETUDES CLINIQUES

• Promoteur de l’essai: personne physique, la société ou l’institution qui prend 
l’initiative d’un essai clinique et en assume les responsabilités et le 
financement.

• L’investigateur : professionnel de santé qui dirige et surveille la réalisation

• Attaché de recherche clinique (ARC) : En charge du  contrôle qualité

• Equipe médicale dédiée

• Patients

• Associations de patients

• Autorités de santé 

INTERVENANTS



A PROPOS DES ETUDES CLINIQUES

- Comité de Protection des Personnes (CPP) 
(toute recherche impliquant la personne humaine)

- Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM)
(rech. interventionelles)

- Commission Nationale Informatique et Libertés(CNIL)
(toute recherche avec traitement de données)

CADRE REGLEMENTAIRE ET AUTORISATIONS

Code de Santé Publique & bonnes pratiques cliniques

www.ansm.sante.fr

+ Assurance promoteur

http://www.ansm.sante.fr/


A PROPOS DES ETUDES CLINIQUES

• Orientation par un médecin 

• Les critères d’inclusion (et d’exclusion)

• Le patient est libre ou non de participer

• Consentement éclairé (note d’information)

• Retrait libre à tout moment

PARTICIPATION

https://notre-recherche-clinique.fr/

Associations 

https://notre-recherche-clinique.fr/


LES ETUDES CLINIQUES…ET APRES

ENREGISTREMENT ET ACCES AU MEDICAMENT

Rech. fondamentale EnregistrementPréclinique clinique

Rech. translationnelle

• Demande d’autorisation de mise sur le marché 
(EMA, analyse bénéfice/risque…)

• Négociation du prix et du taux de remboursement
(HAS, CEPS, UNCASS, +/- évaluation médico-économique)



POUR ALLER PLUS LOIN

• L’Académie Européenne des Patients (EUPATI)  
https://www.eupati.eu/fr/

• EURORDIS
https://openacademy.eurordis.org/summerschool/

https://www.youtube.com/wat
ch?v=JjHjzt9yYTs

https://www.eupati.eu/fr/
https://openacademy.eurordis.org/summerschool/
https://www.youtube.com/watch?v=JjHjzt9yYTs


LA GENESE DE LA FONDATION

 Fondation de coopération scientifique
 Créée dans le cadre du 2ème Plan National Maladies Rares 2011-2016
 Née de la volonté conjointe de 5 acteurs impliqués dans la recherche et la 

prise en charge des maladies rares

UNE MISSION: ACCÉLÉRER LA RECHERCHE POUR TOUTES LES MALADIES RARES

La Fondation Maladies Rares et les associations



LES ACTIONS DE LA FONDATION

Conseil et accompagnement

Financement de projets de recherche

https://fondation-maladiesrares.org/la-fondation/la-fondation-publie-son-rapport-dactivite-2018/

• 4 à 5 appels à projets thématiques par an (dont SHS)
• Budget: 1 million d’Euros

• 7 responsables régionaux

• 35 associations en 2019 

des équipes de recherche

des associations de patients

https://fondation-maladiesrares.org/la-fondation/la-fondation-publie-son-rapport-dactivite-2018/


L’OFFRE DE LA FONDATION

METTRE A DISPOSITION SON EXPERTISE

• Informations sur la recherche

• Identifier des équipes de recherche / des experts

• Aide à l’organisation de réunion scientifique

• Lancement d’appels à projets

• Assurer le suivi scientifique et administratif de projets de recherche

Rech. fondamentale Préclinique clinique



ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ATAXIE DE FRIEDREICH (AFAF)

FINANCEMENT, EVALUATION ET VALORISATION DE PROJET

• Identification d’un mécène (20KE)
• Encadrement d’un Master 2 (questionnaire d’évaluation auprès des patients et 

rapport d’étude)
• Diffusion des résultats de l’étude (colloque RARE…)

Etude pilote: Identifier et donner accès à des outils numériques pour la

communication aux patients atteints d’ataxie de Friedreich via un accompagnement

ergothérapeutique personnalisé et un service de prêt de matériel gratuit.



ASSOCIATION AUTOUR DU BPAN

FINANCEMENT ET SUIVI SCIENTIFIQUE

• projet de recherche identifié par 
l’association

• Complément de financement par la 
Fondation (après validation 
scientifique)

• Contractualisation
• Suivi scientifique et soutien à la 

valorisation
• Proposition d’actions de 

communication



ASSOCIATION APEHDIA

APPEL A PROJETS CONJOINT

• Co-conception de l’AAP (champs, type de projets…)
• Mise en œuvre de l’évaluation scientifique des propositions (Fondation)
• Sélection finale du des projets lauréats (Association)
• Mise à disposition du financement (Association)
• Contractualisation du financement (Fondation)
• suivi scientifique et administratif des projets (Fondation)
• Actions de communication conjointes (actu, articles, réunion, colloque…)

En cours: AAP HPN France, AAP Algodystrophie ensemble…

 Lancement AAP : Septembre 2019
 Sélection projet lauréat: Janvier 2020

https://fondation-maladiesrares.org/maladies-rares/appel-a-projets-de-recherche-hpn-france/

https://fondation-maladiesrares.org/maladies-rares/appel-a-projets-de-recherche-hpn-france/


ANNONCE DEUXIEME EDITION

LES ATELIERS DE CO-DESIGN EN E-SANTE

OBJECTIF : Rencontrer des experts métiers selon ses besoins (technologique,
réglementaire, gestion de projet, financement, etc.) pour accompagner et guider les
premiers pas d’un projet en e-santé.

Appli, objet connecté, télémédecine, plateforme interactive, outils de formation
interactifs, simulation, IA, etc.

25 Juin 2020 - Lille

Appel à candidature sur dossier jusqu’au 02 Avril 2020
https://fondation-maladiesrares.org/la-fondation/edition-2-de-latelier-de-co-design-e-sante-maladies-rares/

La Fondation Maladies Rares et la e-santé

https://fondation-maladiesrares.org/la-fondation/edition-2-de-latelier-de-co-design-e-sante-maladies-rares/


RETOUR SUR LA PREMIERE EDITION

PARMI LES 5 PROJETS LAUREATS

https://www.youtube.com/watch?v=X6kwPvWmo3M&feature=youtu.be

• TUTOTECH’ #Intelligence Artificielle #Vie quotidienne

Développement d’une plateforme d’agrégation de contenus pédagogiques vidéos
AFM Téléthon

• QUALVI#Parcours de soins #Outil collaboratif

base de données collaborative patients concernés par une maladie rare neurologique.
pour mieux co-construire une prise en charge optimisée pour chacun
filière BRAIN-TEAM

• ANDD E RARE #Appli #Parcours de soins #Vie quotidienne #Outil collaboratif
Carnet de santé numérique unique et multi-utilisateurs pour simplifier la transmission 
d’information et la coordination des soins
David Geneviève, CHU Montpellier

https://www.youtube.com/watch?v=X6kwPvWmo3M&feature=youtu.be

