Fédérer la filière santé et
accompagner sa transformation
NOS OBJECTIFS
Valoriser la recherche française à l’international, en mettant en lumière des

équipes de recherche d’excellence, en encourageant le dialogue public-privé et en favorisant les
opportunités d’investissements et de partenariats en France à travers des événements uniques
tels que les journées « HYBRID » réunissant équipes académiques, biotechs et industries.

Faire de la prospective sur de l’innovation de rupture, pour avoir un pas d’avance
sur les sujets susceptibles de transformer la santé de demain. Pour ce faire, nous organisons des
Workshops destinés à partager les visions de K.O.L publics et privés sur des sujets de pointe ou
des Learning Expeditions offrant une immersion d’équipes industrielles au sein de centres de
recherche publique d’excellence.
Construire des projets de filière pour fédérer le secteur de la santé, et accélérer

sa transformation numérique. Le projet de filière national « Intelligence Artificielle & Cancer »,
co-construit avec les Ministères de la Recherche, de la Santé et de l’Industrie, et avec les
adhérents de l’ARIIS, est un exemple emblématique de notre capacité à focaliser un écosystème
autour de projets stratégiques, sans lesquels la France aurait un pas de retard au regard d’une
concurrence mondiale.

ROADMAP 2020-21
IA & CANCER
Première cause de mortalité en
Europe et bientôt dans le monde, le
cancer est un défi pour l’intelligence
humaine. Le projet « IA & Cancer »
oeuvre pour que de nouvelles
solutions émergent au bénéfice des
patients.

MALADIES RARES
Mandaté par le Ministère de la
Recherche pour le Plan National
Maladies Rares 3, notre ambition
est de faire émerger de nouvelles
stratégies
d’innovation,
mener
une réflexion de fond sur de
nouveaux modèles et réfléchir à
des projets concrets pour en faire la
démonstration.

ET D’AUTRES À VENIR...
Capitalisant sur les projets déjà mis
en place et à l’écoute des intérêts
de nos adhérents et partenaires,
nous réfléchissons d’ores et déjà à
décliner nos actions sur le thème du
cardiovasculaire, des vaccins ou de la
neurologie…

