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PREFIGURER l’innovation santé
C'est l’objectif du LIR,
Le Think-Tank de l'innovation santé
Pourquoi ?
Parce qu'à l'issue d'un travail de réflexion sur l’avenir de la santé, les 16 membres, dirigeants d'entreprises
internationales de recherche, souhaitent raconter à la société dans son ensemble, ce que sera la médecine de
demain. Expliquer comment dans 10 ans, les révolutions thérapeutiques vont se concrétiser avec par exemple la
thérapie cellulaire, l’immunothérapie, les implants connectés..., quelles en seront les conséquences sur le système
de santé et quelles évolutions sont à préparer dés maintenant ?

C'est une nouvelle page qui s'écrit pour le LIR
Avec ce nouveau défi, le LIR veut contribuer à la transformation du système de santé français pour garantir la
pérennité du système de soin, améliorer la qualité des traitements prodigués aux patients mais aussi développer
la position stratégique de la France : terre d'excellence en matière de R & D et de biotech liées aux sciences de la
vie et de la santé.

C'est agir avec une idée phare.
Pour illustrer notre volonté d'anticiper les apports de l'innovation thérapeutique et de préparer la France aux
mutations qui en découlent, le LIR a choisi un logo qui traduit cette dynamique. Dans les prochains mois des
actions concrètes marqueront l'actualité du LIR, et illustreront la démarche du LIR.
Ainsi, nous livrerons une vision prospective de la santé à 10 ans qui s'appuiera sur les connaissances et les faits
qu'il est envisageable dès aujourd'hui de prévoir.
Cette analyse offrira à chacun la possibilité de se projeter dans des futurs possibles de la santé en France.
A cela s’ajouteront les études du LIR qui dévoileront régulièrement les tendances de la santé en France et en
Europe.
Le LIR portera également le sujet de l'innovation santé au cœur des échéances politiques cruciales comme la
présidentielle de 2017.

Le LIR plus ouvert
Les membres inviteront à l’échange toutes celles et ceux qui souhaitent construire l’avenir en investissant les
nouveaux champs ouverts par l’innovation en santé. Voilà autant de raisons pour s'intéresser à l'actualité d'un
Think Tank, capable de révéler les contours d'une médecine en perpétuelle révolution.

Découvrez régulièrement
Etudes, articles et interviews sur le site web : www.lir.asso.fr
A propos du LIR
Seize filiales des Laboratoires Internationaux de Recherche en santé sont rassemblées au sein de cette association : AbbVie,
Astellas, Astrazeneca, Bayer Healthcare, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Janssen, Lilly France,
Merck Serono, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Takeda.
Depuis 17 ans, Le LIR est un espace d’échanges qui fonctionne sur le modèle d’un « think tank ». Sa vocation est d’alimenter
la réflexion à partir de données factuelles dans le but de débattre des enjeux de la recherche et de l’innovation en santé en
France : www.lir.asso.fr
Les entreprises de recherche du LIR c’est :
- plus de 739 millions d’euros investis dans la R&D française, dont 40 millions dans des partenariats publics-privés
- plus de 15 millions d’euros par an partagés avec des équipes de recherche intégrées sous les 6 Instituts HospitaloUniversitaires (IHU).
- plus de 70% des essais cliniques pratiqués en France
- près de 80% des médicaments dits très innovants (ASMR 1à 3) qui répondent à des besoins de santé critiques : maladies
cardiovasculaires et du métabolisme, cancers, maladies du système nerveux central et maladies infectieuses.
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