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Essais cliniques: pragmatisme avant tout dans les 
négociations

• Crise sanitaire sans précédent dans un contexte contraint

• Mise en place d’essais cliniques en urgence: près de 100 essais, beaucoup sur des 
options thérapeutiques => médicaments

• Délai de mise en place d’une étude: 5-8 jours

• Négociations dans les essais cliniques promotion AP-HP avec un partenaire industriel: 
• Conditions standards de chaque côté
• Le plus souvent cession des droits sur d’éventuels brevets d’indication
• Valorisation discutée dans un second temps (data cliniques +/- brevets)



Dépôts de brevets liés au COVID-19

• Sollicitations nombreuses => éducation express à la brevetabilité 
notamment en raison des communications nombreuses et variées.

• Politique de dépôt de demande de brevet large

• Médicaments +++

• Diagnostic +/- => savoir-faire et échantillons en partenariat: 
partenariat NG Biotech

• Ex: Nicotine dans le traitement du COVID-19

Partenariat NG Biotech/CEA/AP-HP
Appel d’offre DGA



Impression 3D et PI
Acquisition de 60 imprimantes 3D (Hôpital Cochin)

Pendant la crise:
• Modification de la règlementation DM pendant la 

période de la crise pour pallier le manque de dispositifs 
médicaux en tension

 Priorité: Eviter la contrefaçon

Pour l’après crise: 
• Définition des applications de l’impression 3D en routine
• Compatibles avec le contexte règlementaire et hospitalier
• Respectueuses des pratiques de PI en DM

 Moyen d’innover en DM: Préparations magistrales 
sur la base de l’imagerie?

 Pour des maladies rares?
 Nouvelle opportunité de transfert de technologie?
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En résumé

• En situation de tension extrême mais aussi de recherche intense:

• Créativité et réactivité des équipes hospitalières… même pour la PI

• Accompagnement à tous les niveaux de la chaine de la recherche en partenariat 
avec les laboratoires pharmaceutiques, biotech et dispositifs médicaux

• Développements de technologies innovantes (Impression 3D, traitement de 
données massives etc…)
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