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Pharma 4.0 – un écosystème technologique 

transparent, prédictif et ouvert au service du 

développement des produits de santé

• Valorisation de la donnée autour des médicaments 

au sein de l’ANSM

: évaluer de nouvelles données et de nouvelles 

méthodes

• Les orientations stratégiques
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Aujourd’hui : Valorisation de la donnée autour des médicaments au

sein de l’ANSM

Relever des défis d'amélioration

du service public à l'aide du

numérique et des données

S’inscrire dans la politique 

gouvernementale

Soutenir la politique d’ouverture 

de l’ANSM

Renforcer le recours à la 

pharmaco-épidémiologie
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Anticiper demain : évaluer de nouvelles données et de nouvelles 

méthodes dans le développement des produits de santé

Ex/ Utilisation des données de vie réelle dans l’évaluation scientifique

Ex/ Utilisation des dispositifs connectés dans les essais cliniques

S’appuyer sur les approches d’IA pour améliorer la capacité à traiter ces 

données, à les croiser et à les analyser

 Etudes

 Essais

 Registres

 Enquêtes

 Cohortes

 RWE

 Objets connectés

 Réseaux sociaux

Itération  

Connexion      

Collaboration

Intégrité des données

Une croissance 

exponentielle du 

volume de données 

disponibles
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Demain : les orientations stratégiques

Quoi ?

Développer les outils pour accéder aux données, 

sélectionner leur qualité et les croiser pour accompagner 

la décision sur les produits de santé

Pour et 

avec qui ?

Pourquoi ?

- Conforter la mission de prévention et de gestion du risque; 

- Adaptation aux nouveaux paradigmes de prise en charge (médecine 

personnalisée, intégration des solutions numériques aux stratégies 

thérapeutiques, décentralisation de la recherche et des lieux de 

fabrication);

- Accélération de l’accès à l’innovation;

- Favoriser les approches de développement émergentes: repurposing, 

données de vie réelle, solutions numériques en santé…

 outils ouverts, 

transparents, prédictifs

 comportement adaptatif

Les parties prenantes de l’agence :

- les patients

- les professionnels de santé

- les porteurs de projet innovant (chercheurs, PME, Pharmas)

4.0

4.0
 acteurs sources de 

données
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CONCLUSION

Le régulateur doit s’emparer de la Pharma 4.0 pour:

 Etre en mesure d’optimiser l’évaluation les produits innovants et 

issus des nouvelles technologies

 Assurer la prise en compte du maximum de données de qualité 

disponibles

 Accompagner l’innovation en lien avec les porteurs de projets

 Accélérer en sécurité l’accès des patients aux produits de santé




