COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIC & CHOC : Les nouveaux
programmes de FINDMED à destination
des TPE/PME/ETI innovantes en Santé.
Après avoir lancé le programme CHICHE ! (CHallengez les Instituts Carnot en cHimie et santE !) fin
2018, ce sont deux nouveaux projets emblématiques que présente FINDMED en ce début 2020.
PARIS, le 11 février 2020 – CHIC & CHOC sont deux nouveaux programmes destinés à apporter aux
TPE/PME/ETI de la filière santé des conseils sur-mesure, répondant aux besoins et aux
questionnements de ces entreprises, et que l’on ne peut trouver qu’auprès des experts du réseau
FINDMED.
« CHIC et CHOC répondent à une double demande, celle des entreprises tout d’abord, exprimée par
France Biotech lors de notre dernier Comité d’Orientation Stratégique, et celle de l’Etat, via le Comité
Carnot ensuite. Il s’agit de faire bénéficier ces entreprises des compétences de notre réseau d’expert
lors des choix cruciaux qu’elles doivent faire en matière de positionnement stratégique de leurs produits
en développement, en répondant à deux questions en apparence simples : « vers quelles indications
thérapeutiques est-il pertinent d’orienter mon produit compte tenu de son mode d’action ? », et « quels
sont les modèles précliniques pertinents dans lesquels je dois démontrer l’efficacité de mon produit
pour pouvoir prétendre ensuite le développer dans l’indication que j’ai choisie ? » indique Damien
Salauze, Directeur Opérationnel de FINDMED, qui précise que : « En effet, compte tenu de leurs
ressources limitées, et de la course contre la montre qu’est le développement d’un médicament, toute
erreur à ce stade peut être fatale pour les entreprises. »
Une des missions assignées par l’Etat à FINDMED est justement de contribuer à la compétitivité des
entreprises de la filière en leur facilitant le chemin vers les études cliniques et surtout vers
l’enregistrement de leurs produits. Les programmes CHIC et CHOC s’inscrivent donc tout à fait dans
la lignée de cette mission.
Le programme CHIC
CHIC (CHoisissez votre Indication clinique avec les Carnot) est une initiative destinée à aider les
dirigeants de TPE/PME/ETI à mieux choisir les indications thérapeutiques de leurs produits en
développement, et ce en bénéficiant de l’éclairage des experts cliniques du consortium. Le rôle de
FINDMED consiste, une fois que les besoins de l’entreprise sont identifiés, à faire s’assoir ensemble
des cliniciens qui « voient des malades tous les jours », issus d’un ou éventuellement plusieurs instituts
Carnot du consortium, pour que la réponse apportée bénéficie de l’effet réseau et du croisement
d’expertises.
Une initiative indispensable à mener quand on sait que les personnels médicaux des TPE/PME/ETI
n’ont souvent plus d’activité clinique depuis plusieurs années. Et qu’il est difficile pour entreprise qui
n’est pas un gros laboratoire, de pouvoir identifier les praticiens pouvant être sollicités, ou d’avoir accès
aux leaders d’opinions.
Le programme CHOC
CHOC (CHoisissez vos mOdèles précliniques avec les Carnot) est un programme qui, en parallèle de
CHIC, permet de mettre autour d’une table des experts du réseau FINDMED, issus d’un ou de plusieurs
instituts Carnot du consortium, afin de déterminer les modèles précliniques pertinents et adaptés aux
spécificités du produit en développement d’une TPE/PME/ETI innovante.

Cette décision est importante et permet de savoir sur lequel il va falloir travailler pour démontrer une
efficacité pharmacologique et/ou thérapeutique, et ainsi commencer à construire le dossier
d’autorisation d’expérimentation clinique. Or, pour une TPE/PME/ETI, cet exercice est également
difficile car il fait appel à de nombreuses compétences et expertises en termes de développement de
produits, dont l’entreprise ne dispose pas toujours en interne ou dans son réseau.
Les programmes CHIC et CHOC sont donc lancés ! N’hésitez pas à vous rapprocher d’un Chargé de
Mission de FINDMED (retrouvez leurs coordonnées sur www.findmed.fr), soit via la page dédiée du
site internet FINDMED. Tous les projets soumis feront l’objet d’un examen approfondi, et la décision
finale d’entrée des projets dans le programme CHIC ou dans le programme CHOC, sera prise par le
Comex de FINDMED dans un délai maximal de 30 jours.

FINDMED, un projet au plus près des entreprises
Ce sont seize instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche publique et de la santé qui se sont regroupés dans
l’action Carnot filières FINDMED pour faciliter l’accès à leurs plateformes technologiques et à leurs capacités
d’innovation, aux TPE, PME et ETI du secteur de l’industrie du médicament et des technologies de la santé. Leur
objectif commun : renforcer la compétitivité de ces entreprises en accompagnant leur développement.
FINDMED est l’une des huit actions Carnot filières, portées par l’Etat dans le cadre du Programme Investissements
d’Avenir. Elle regroupe seize acteurs majeurs de la recherche et de l’innovation, les instituts Carnot ICM, CurieCancer, Voir et Entendre, CALYM, Pasteur MS, France Futur Élevage, Qualiment, CEA-List, Smiles, I2C, Imagine,
Interfaces, M.I.N.E.S, Chimie Balard Cirimat, MICA et IPGG Microfluidique. Le consortium est coordonné par l’institut
Carnot ICM.
Pour en savoir plus : findmed.fr
A propos des actions « Carnot filières »
Les instituts Carnot, fortement impliqués dans un domaine technologique, se regroupent pour faciliter l’accès des
entreprises – TPE, PME et ETI – d’une filière économique à leurs compétences et moyens techniques. L’objectif de
la démarche coordonnée de chaque consortium est de :
- faire bénéficier les entreprises d’une offre de partenariat et de transfert de connaissances et de technologies lisible
et structurée, à partir d’une analyse des besoins R&D propres au secteur,
- aller à la rencontre des entreprises pour mieux cibler leurs besoins en lien avec les attentes des marchés,
- accompagner leur démarche d’innovation et faciliter leur accès à des plateformes technologiques.
Une structuration en filières économiques pour mieux répondre aux besoins des TPE, PME et ETI et amplifier l’impact
des instituts Carnot sur l’innovation des entreprises.
Pour en savoir plus : instituts-carnot.eu
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FINDMED est financé par le Programme Investissements d’Avenir lancé par l’Etat et mis en œuvre par l’Agence
Nationale de la Recherche. Convention ANR-15-CRNT-0007.
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Sept autres actions Carnot filières concernent les domaines : Manufacturing, Extraction et transformation des
matières premières, Aéronautique, Automobile, Mode & Luxe, Sport, Energies.
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