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Excellence française & vaccins01

02 - La France, leader Européen de la 
recherche COVID-19 ?

03 - Pourquoi et pourquoi ne pas s’arrêter là ? 
( 10 ‘ )

04 - Questions réponses ( 10’ )



Recherches COVID-19

- Près de 2 000 essais enregistrés 
(pour le moment) dans le monde

- La France leader en Europe &  

- 2e position mondiale ( USA 1ère

position. Hors Chine )

02
Position de la France



Recherches COVID-19

Source : 

https://covid.in
ato.com/

30/04/2020
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Position de la France

https://covid.inato.com/


Participations CRO

Sondage AFCROs 1ère semaine 
avril 2020

03
À des essais / projets COVID

Projets COVID

OUI NON

32 %

68 %



Les points à retenir à ce jour ?

+ Notre pays sait se mobiliser
- Nombre de projets qui (re)place la France en position de leadership en Europe
- Évaluation et autorisations en quelques jours avec la même exigence de qualité
- L’impulsion sur les délais a été accélérée par la crise COVID-19

+ La mobilisation France est au rendez-vous, 

-- La coopération / coordination Européenne 
moins

- Problème de financement national/européen ?
- Problème de compétition entre les recherches ?
- Problème de structure de pilotage tierce (non promoteur, non investigateur) ?
- Il manquait peut être un acteur CRO ?
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Les points à retenir à ce jour ?

+ La Recherche Clinique stratégique, enjeu de 
souveraineté

- En terme d’indépendance et d’autonomie sur le territoire France et la région 
Europe 

- Fabriquer des masques, des respirateurs, des principes actifs (des industriels)…

- ET la Recherche Clinique, les entreprises spécialisées en Recherche Clinique

+ La Recherche Clinique = 1er maillon du soin 
innovant 

- Premiers en Recherche = premiers Patients accédant à l’Innovation

+ Besoin d’un « Airbus » de la Recherche, 
un acteur Européen majeur, fédérateur
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Questions réponses


