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• Les orientations stratégiques européennes

• L’approche de l’Evaluation



L’ANSM accompagne l’innovation :
Le Guichet innovation et orientation

◆ Un service d’accompagnement au développement de produits de santé innovants 

◆ Sous l’égide de la direction Europe et Innovation

◆ Une porte d’entrée unique à l’ANSM

◆ Permet aux porteurs de projets d’effectuer une demande d’accompagnement scientifique, 

technique, juridique et/ou réglementaire 

◆ Grace aux équipes de l’ANSM (réglementaire, clinique dont dispositifs médicaux, non 

clinique, qualité pharmaceutique, méthodologie, inspection)

◆ Une plateforme de demande : 

https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/guichet-innovation-et-orientation-gio
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Un outil en cohérence avec le plan Santé Innovation 2030 et en lien avec 

l’environnement national, notamment l’agence de l’innovation en santé (AIS)
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https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/guichet-innovation-et-orientation-gio
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Les principales activités du GIO

L’ANSM peut apporter son expertise pour les produits de santé (médicaments/ dispositifs médicaux et 

de diagnostic) à travers : 

◆ un accompagnement réglementaire

◆ des avis scientifiques

◆ les bonnes pratiques de fabrication

◆ des réunions de pré-soumission

◆ une présentation de « portfolio développement »

 Importance de la qualité des questions posées et de la préparation du dossier par les demandeurs.

 L’avis de l’ANSM n’est pas opposable pour la régulation et pour la suite du projet (pas de lien avec le 

process d’autorisation par la suite (accès précoce, essais cliniques ou AMM). 

 Ce n’est pas une pré-évaluation de données, le porteur de projet peut décider de s’orienter 

différemment. 
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L’éligibilité de la demande est appréciée au regard de(s)/du :

◆ besoin médical non couvert

◆ maladies rares

◆ développement pédiatrique

◆ sujets critiques non traités dans les guidelines européennes

◆ avis sur l’argumentaire justifiant une déviation des recommandations 
des guidelines européennes existantes

◆ l'innovation majeure

Les échanges sont confidentiels.

Critères d’éligibilité GIO - Avis Scientifiques Médicaments
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Quelques exemples de consultations récentes

◆ Fabrication décentralisée

 Cart-T cells
 Bio-impression MTI
 Impression 3D médicament chimique
 Fabrication en lieu de soin avec utilisation d’un automate

◆ Lifecycle management (ICH Q12)

◆ Fabrication en continu (dépôt à venir)

◆ Orientation vers les dispositifs européens : avis scientifiques nationaux, début des 
avis scientifiques simultanés entre quelques états membres, avis scientifiques 
européens de l’EMA. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-advice-
protocol-assistance#how-scientific-advice-works-section

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-advice-protocol-assistance#how-scientific-advice-works-section


L’organisation de l’ANSM 
depuis le 01 fév 2021
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Sous le signe de « l’ouverture aux usagers et aux professionnels de santé »

pour répondre aux enjeux suivants :

1

Inscrire l’ouverture au cœur des pratiques de l’agence

2

Renforcer la culture du pilotage et la transversalité des modes de

fonctionnement
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• Direction des autorisations 
recevabilité, pilotage, notification

• Directions médicales : B/R
• Direction des métiers 

scientifiques : évaluation 
qualité pharmaceutique, non 

clinique

• 1. Qualité biologique, 
sécurité virale

• 2. Qualité chimique, Plantes 
homéo,  Pharmacopée 
préparations 
pharmaceutiques

• 3. Non clinique 
pharmacocinétique clinique, 
interactions 
médicamenteuses

• Staffs scientifiques, référents 
scientifiques sur chaque 
activité

• Compétences internes
• Mobilisation expertise 
externe, lien avec 
universités, CHU, CNRS,… 
• Animation de comités 
scientifiques permanents ou 
temporaires
• Animation des comités 
français de la Pharmacopée

• Qualité de l’expertise 

• Transparence de l’expertise, 
déontologie 

• Communications et 
Publications scientifiques Renforcer la 

confiance sur la 
qualité et la 
sécurité des 
produits

Viser 
l’excellence 
scientifique

Etre partie 
intégrante du 

« parcours 
dossier »

Regroupement 
d’évaluateurs 
scientifiques 
spécialisés 
en 3 pôles
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La Direction des métiers scientifiques
Notre mission : veiller à la santé des produits



Innovation technologique :
enjeux

◆ Mettre en place de nouveaux modes de fabrication et de chaînes 

d’approvisionnement plus agiles

◆ Produire avec un moindre impact environnemental

◆ Fournir une offre de traitements et thérapies innovants aux patients, 

plus rapides et personnalisés

◆ Limiter les pénuries
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Innovation technologique : 
pour répondre aux enjeux 
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 Amélioration de la connaissance des procédés

et des produits

 Réduction des temps de production

 Adaptation de la production à la demande réelle

Fabrication en 

continu

 Arrivée de nouvelles approches thérapeutiques 

pouvant nécessiter une production décentralisée

ou localisée au plus près du patient

 Contribution à l’amélioration des chaînes

d’approvisionnement

 Optimisation/ modernisation des procédés

 Accélération du développement de nouvelles thérapies

 Mutation depuis un mode de production paramétrique vers

un système de monitorage du procédé en temps réel

Digitalisation

Fabrication 

décentralisée



Une démarche en cohérence avec 
la vision européenne de l’innovation
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Highlighted coming technologies (RSS 2025) / HORIZON 
SCANNING
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◆ Novel manufacturing technologies (e.g. end to end continuous, continuous manufacturing for 

biologicals, 3D printing)

◆ Pharma 4.0: automation, artificial intelligence, big data approaches, data analytics & digital 

transformation in factories

◆ Decentralised manufacturing

◆ Novel delivery systems e.g. nano drug delivery systems

◆ Digital devices

◆ Genome editing (in vivo)
Presented by EMA at the 8th Industry Stakeholder Platform Meeting, June 2022

L’ANSM participe à l’EU-Innovation network et pilote un projet de développement des capacités 

des agences de régulation pour l’accompagnement au développement de l’innovation.

Quelques exemples de thématiques :
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Quality by Design ICH Q8/Q9/Q10/Q11

Lifecycle management ICH Q12

Continuous manufacturing ICH Q13

2020

2025

Création PAT Team EMA, 2003

Programme d’évaluation parallèle EMA –

US FDA, 2011- 2016

• Premier dossier centralisé 

avec Design space, FR Rap

• Premier dossier centralisé évalué dans le 

cadre de ce programme, FR Rap

• Premier dossier centralisé de fabrication 

en continu, FR PAT Team Peer Reviewer

Pharmaceutical strategy for Europe –

révision de la législation pharmaceutique

générale

2000

2010

Evolution de l’approche réglementaire en qualité pharmaceutique

Analytical procedure development ICH Q14

CTD on Quality Guideline M4Q(R2) 

European medicines agencies network 

strategy 2025 : innovation (dont impact 

environnemental)



2022 EMA Quality Innovation Group
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“The Quality Innovation Group (QIG) supports the translation of 

innovative approaches to the design, manufacture and quality control 

of medicines for the benefit of patients.

These include innovative technologies, novel materials and devices, and 

digitalisation in manufacturing, in line with the Regulatory science 

strategy to 2025.”

 8 membres dont 1 représentant FR ANSM

 un choix stratégique de l’ANSM (continuité PAT Team)



L’approche de l’Evaluation en matière d’Innovation
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◆ Renforcer l’expertise du réseau (national et européen)

 identifier les expertises existantes

 acquérir si nécessaire de nouvelles compétences

◆ Elaborer des doctrines d’évaluation pertinentes en regard des procédés innovants

◆ Intégrer aux méthodologies d’évaluation l’utilisation des big datas

◆ Lier précocément les chercheurs et les régulateurs afin d’apprendre les uns des autres

 Dialogue précoce +++ : nouveaux concepts et technologies à appréhender, terminologies à définir, aspects 

critiques et nouveaux risques à identifier

 Avis scientifiques axés technologie (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-

development/scientific-advice-protocol-assistance/qualification-novel-methodologies-medicine-development-0)

 Formation continue +++ (plateforme EU Network Training Center) 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-advice-protocol-assistance/qualification-novel-methodologies-medicine-development-0


En conclusion 

◆ l'ANSM doit sans cesse s'adapter pour faire face à ces défis 

d'évaluation des innovations 

◆ sur tous les plans 

◆ cliniques, non clinique, BPF, réglementaire, enjeux de la 

numérisation et des données, de la personnalisation…

Nous vous remercions pour votre attention 
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