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Pourquoi une étude sur l’imagerie m édicale du futur ?

1. Pour dresser l’état des lieux de toute l’imagerie  médicale en 
France : acteurs de la recherche, de l’industrie, d e la formation et 
de la prise en charge des patients

2. Pour analyser les enjeux et les nouveaux usages d e l’imagerie 
médicale, et déterminer les pistes porteuses de la filière

3. Pour proposer des pistes d’actions afin de favori ser le 
déploiement de solutions d’imagerie du futur avec t ous les acteurs 
présents en France



Le déroulement de l’étude : plus de 100 entretiens 
qualitatifs approfondis en France et dans le monde

Des entretiens auprès d’acteurs industriels, académ iques et 
institutionnels

� Des entretiens réalisés en Allemagne, aux Pays-Bas,  aux 
Etats-Unis, en Israël et en Corée du Sud

� Des entretiens avec des acteurs incontournables : C HU, APHP, 
Inserm, General Electrics, Mauna Kea, Philips, Guerb et, Eos 
Imaging…

L’exploitation d’une trentaine de sources bibliogra phiques 
récentes et internationales

Un comité de pilotage rassemblant des représentants 
industriels, académiques, médicaux, et institutionn els



L’imagerie m édicale : des technologies 
au service de la santé

Le contexte



3 types d’imagerie et une variété de modalités technol ogiques 
pour de multiples applications thérapeutiques



Des outils ciblant l’examen clinique et permettant une 
exploration du vivant et une amélioration des conna issances 
en biologie moléculaire et cellulaire

Des outils au cœur de la médecine personnalisée 

De fortes exigences réglementaires et d’accès au ma rché : les 
technologies de l’imagerie médicale sont encadrées par les 
exigences réglementaires françaises et européennes 
concernant les dispositifs médicaux  et les médicam ents

Un arsenal d’outils de haute technologie en perpétuel le 
évolution 



Des besoins mondiaux croissants pour l’imagerie méd icale du 
fait d’une population vieillissante davantage expos ée aux 
maladies

Une prévention accrue grâce à des technologies perme ttant un 
diagnostic de plus en plus précoce et un suivi thér apeutique 
personnalisé

Des besoins croissants



Des initiatives de standardisation et de protocolis ation des 
méthodologies d’acquisition et de traitement des im ages 
permettant une connaissance accrue, un meilleur dia gnostic et 
un meilleur suivi des pathologies

Un patient acteur de son parcours de soin : l’attit ude face aux 
parcours de soins évolue… notamment en imagerie

Une offre d’imagerie m édicale de plus en plus intégrée  
dans l’organisation des soins



Une répartition territoriale des établissements de soins et des 
équipements disponibles favorisant le développement  de la 
téléimagerie

Une organisation des établissements autour de PACS (Picture Archive 
and Communication System) et de systèmes d’informat ions (SI) 
interopérables 

Une multiplication probable des plateaux technologi ques, regroupant 
des équipements de pointe au sein des CHU et IHU, e t dédiés à une ou 
plusieurs pathologies

Une formation nécessaire des professionnels de sant é à l’informatique 
médicale pour répondre à cette évolution vers la tél éimagerie

Un déploiement volontariste de la téléimagerie dans le s 
établissements de soins 



Un marché mondial estimé à 20 mds € en 2010 et stimulé p ar 
les industriels de la pharmacie, les biotechnologie s, les 
laboratoires de recherche et les établissements de santé

Une croissance annuelle de 11 % du marché mondial de  
l’informatique médicale prévue entre 2010 et 2016, notamment 
des systèmes d’archivages, de gestion et d’échange d’images, 
qui devrait peser plus de 5 Mds $

Un marché globalement important, porteur de croissance



Une filière à fort potentiel                   
organisée autour du patient

L’état des lieux



Une recherche académique et clinique nationale 
reconnue sur le plan international

Une centaine de centres de recherche académiques 
représentant près de  2 000 chercheurs

Des centres cliniques de référence avec 220 essais cliniques 
en cours en imagerie médicale

Une recherche dotée de plateaux techniques de point e

Une recherche se structurant au sein de réseaux nat ionaux 
(France Bio Imaging, France Life Imaging…) et europ éens



Une collaboration public/privé en R&D qui s’intensifi e

112 projets de recherche collaborative en imagerie médicale 
soutenus dans les cadres de financement PCRD, Oséo-
Bpifrance, FUI et ANR 

Une politique nationale se mobilisant pour renforce r 
l’innovation collaborative et la compétitivité



L’imagerie m édicale en France : une industrie innovante, 
dynamique et exportatrice

Un secteur industriel représentant 40 000 emplois e n France, 
répartis dans 250 entreprises, dont 90% de PME 

Une filière exportatrice avec un taux moyen à l’expo rt de 44%

Des entreprises exportant dans le monde entier mais  
rencontrant parfois des difficultés sur le marché fr ançais



Les leviers de d éveloppement                
de l’imagerie m édicale du futur



Les évolutions technologiques de l’imagerie m édicale 
pour demain

Une imagerie pour une m édecine plus personnalisée,           
plus prédictive, communicante et à la portée de tous

Cinq domaines technologiques portant l’imagerie méd icale du 
futur 
oles traceurs d’imagerie
oles équipements d’imagerie «légers», en particulier  l’imagerie 
optique (biologique et in vivo dont l’endoscopie) e t les ultrasons
oles composants et sous-systèmes pour des équipement s 
d’imagerie multimodale
oles logiciels de traitement d’images multimodales
oles systèmes d’information



Des leviers de développement pour l’industrie de l’ima gerie 
médicale en France

Renforcer et accélérer…

…l’innovation et la recherche 
partenariale par le rapprochement 
entre un secteur public reconnu 
internationalement et un secteur privé
disposant de pépites sur des niches 
technologiques

…les partenariats entre le monde de la 
technologie et celui de la santé

…le capital des entreprises très 
innovantes et leurs investissements 
dans le développement pré-
commercial

Soutenir, améliorer et 
favoriser…
…les investissements pour la mise à
disposition et la prise en charge de 
solutions d’imagerie innovantes

…l’accès des industriels français au 
marché national et poursuivre 
l’accompagnement des industriels 
français sur les marchés internationaux

…les alliances et des rapprochements 
entre entreprises en croissance pour 
atteindre une taille critique et faire 
émerger des « champions français » de 
l’imagerie médicale



Les pistes d ’action pour accompagner  
le développement de l’imagerie m édicale 

du futur en France



1) Accompagner l’accès au marché, en particulier par  la 
mobilisation des achats publics en faveur de l’inno vation en 
santé

2) Encourager la dynamique d’innovation collaborativ e entre 
les acteurs publics et privés de l’imagerie

3) Encourager la structuration de la filière à l’expo rt pour 
stimuler la conquête de nouveaux marchés 

4) Fédérer les acteurs autour d’un projet de démonst rateur 
industriel permettant de tester et valider l’intérê t industriel de 
solutions innovantes pré-commerciales pour développ er une 
offre intégrée d’imagerie médicale du futur



Merci de votre attention



Table ronde

« Comment accélérer la mise sur le marché et l’accè s des 
patients aux innovations de l’imagerie du futur ? 
Quels sont les enjeux pour les industriels ? »

Animation : Loïc Mangin, journaliste de la revue « Pour la science »

Intervenants :
- Jean-Pierre PRUVO, société française de radiologie (SFR)
- Frédéric COURBON, société française de médecine nucléaire et 

d’imagerie moléculaire (SFMN)
- Jean-Pierre SAINTOUIL, Toulouse Tech Transfer, société 

d’accélération du transfert de technologie (SATT) de Midi-Pyrénées
- Yves LEPINE, groupe Guerbet
- Benjamin SARDA, SYNTEC Numérique
- Sacha LOISEAU, Mauna Kea Technologies
- Nicolas Grenier, collège des enseignants de radiologie



Conclusion

par Benjamin GALLEZOT, ministère du Redressement 
productif, Dgcis, adjoint au directeur général.


