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LE MANIFESTE



Rassembler tous les acteurs du système de santé français : startups, 
grands groupes, publics, privés, établissements de santé, laboratoires, 
soignants, patients, instituts de recherche, universités, assureurs... 
Telle est la vocation de la marque French Care, auprès des entrepreneurs 
et acteurs de la santé, en les fédérant autour d’une identité commune 
et puissante, autour de l’excellence en santé. 

La pluralité et la complémentarité de ses membres permettent à La 
French Care d’incarner à la fois l’excellence française universitaire 
en matière de formation et de recherche, d’innovation pour la qualité 
des soins, des produits et des services de santé, et le dynamisme 
entrepreneurial et industriel. Concilier excellence, agilité et humanisme, tel 
est le crédo des membres de La French Care, unis autour des valeurs de 
promotion au bénéfice des patients. 

LE MOUVEMENT DES ACTEURS 
DE LA SANTÉ

LA FRENCH CARE



La French Care, rassemblement de tous les acteurs du 
système de santé français. La French Care est fière de faire la 
promotion de la santé et des métiers dans toute leur diversité, de 
rendre plus visible les acteurs qui structurent la filière d’aujourd’hui et 
de demain. 
 
La French Care, vitrine de toutes les filières d’innovation en 
santé (Biotech, Healthtech, Medtech). La French Care a pour 
ambition de dynamiser l’innovation en santé, pour créer, accompagner 
et renforcer les champions de demain. La French Care facilite le 
développement des partenariats entre grands groupes, laboratoires 
et startups, afin d’accélérer la dynamique, et entre les acteurs publics 
et privés. La French Care propose à ses membres de bénéficier 
des atouts des territoires et des initiatives locales, pour offrir à ses 
membres l’accès à tous les acteurs de l’innovation en région.

 La French Care, c’est partager la culture de l’excellence 
en santé. Notre démarche vise à promouvoir une culture de la 
performance en santé, pour valoriser le progrès scientifique et 
technologique tout en répondant aux exigences des patients 
et usagers autour de l’accessibilité et de la transparence des 
informations. Dans un contexte d’évolution rapide des technologies 
et des sciences, nos principes d’actions reposent sur la veille 
permanente, le partage de connaissances et le transfert de savoirs. 
Nos études régulières de la filière dans toutes ses composantes 
permettront de développer cette culture auprès du grand public. 
 
La French Care, incarnant l’ambition durable et globale de 
la santé. Au cœur de nos missions, notre devoir d’exemplarité 
nous invite à agir pour des solutions permettant le passage d’un 
système curatif à une logique préventive et de parcours, à mettre 
le développement durable au cœur de nos priorités et à faire la 
promotion de la santé globale « one health » avec l’ensemble des 
acteurs et secteurs de la santé.



Je suis une startup, une PME ou une TPE, et je propose, fabrique 
distribue ou commercialise une solution innovante en santé, qui tend à se 
développer en France et à l’international.
Je dispose d’un siège en France. Tout ou partie de mes sites en France 
peuvent rejoindre La French Care.

Je place au cœur de mes priorités :

STARTUPS, PME, ETI, TPE

L’innovation comme levier de développement de mes activités pour 
favoriser notamment la prévention, la détection précoce, l’aide au 
diagnostic et l’amélioration de la compliance des traitements dans la 
santé et un meilleur accès aux soins
 
L’agilité de ma solution, principalement par le numérique, pour 
participer à la modernisation et à la performance du système de santé 
 
L’éthique dans mes modes de production et la transparence de 
mes résultats, en réponse aux exigences des utilisateurs et de la 
réglementation

LE RASSEMLEMENT DE TOUS LES ACTEURS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ FRANÇAIS

LA FRENCH CARE

L’interaction avec l’écosystème et l’implication des utilisateurs, 
pour apporter une solution à la fois différenciante pour le système de 
santé et impactante pour les professionnels du soin et les patients

Le partage d’expérience et de bonnes pratiques dans le 
développement de ma solution et de mon modèle d’affaire avec mes 
pairs, pour assoir un collectif de La French Care qui marche en meute 
 
Le passage à l’échelle de ma solution vers un marché européen 
et mondial, pour développer ma compétitivité et accélérer la 
croissance et la pérennité́ du tissu économique



Je suis une entreprise ou organisme de grande taille agissant dans le 
développement de nouveaux produits de santé, de médicaments, de 
thérapies ou dispositifs innovants en santé.
Je suis une société ou un organisme positionné sur le marché de 
l’assurance en santé et de la prévoyance et des complémentaires 
assurant une couverture santé (mutuelle, société d’assurance et 
institutions de prévoyance etc.).
Je suis positionné en France et/ou à l’international et souhaite mettre 
à profit mon expérience au service de la filière. Mon engagement au 
profit de La French Care permettra aux industries en développement de 
s’arrimer aux acteurs dominants et s’intégrer à cet environnement, tout 
en bénéficiant d’une lisibilité sur les technologies d’avenir.

Je place au cœur de mes priorités :

GRANDS GROUPES, ETI ET PME INDUSTRIELLES DE LA SANTÉ, LABORATOIRES 
PHARMACEUTIQUES, MUTUELLES ET ASSURANCES 

Le développement des thérapies innovantes et de la médecine 
personnalisée pour faire face au développement des maladies 
chroniques et au vieillissement de la population 

La mise à profit de l’expérience des entreprises de grande 
taille, notamment en termes de business model et de marketing 
pour accélérer la croissance des acteurs en période de diffusion  
de l’innovation ou arrivés à maturité́ en France

L’exemplarité et la transparence dans l’avènement des nouvelles 
thérapies (ou nouveaux produits), dans le respect des normes 
éthiques, sociales et environnementales
 
Le déploiement d’accords de licence, de prises de 
participation, de retours d’expériences sur les volets 
réglementaires et financiers auprès des startups et ETI 
 
Le respect des données à caractère sensible et leur protection 
renforcée face à l’émergence des cyberattaques



Je suis une école, une université, un centre de formation, un 
établissement académique, ou encore un organisme de recherche et de 
formation dans le domaine de la santé en France.

Je place au cœur de mes priorités :

ÉCOLES, UNIVERSITÉS, INSTITUTS DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES EN SANTÉ 

L’élaboration d’outils de formation initiale et continue de 
l’innovation dans la santé, d’impulsion de projets de recherche et 
de développement d’une véritable culture de l’innovation au sein du 
système de santé 
 
L’acculturation et la vulgarisation autour des nouvelles 
technologies, par la création d’outils pédagogiques au profit des 
professionnels, patients et citoyens
 
La valorisation de l’excellence de la recherche et le 
rayonnement de l’Université par la coordination de comités 
scientifiques impulsant La French Care
 
Le « triangle de la connaissance » par des interactions créées 
entre l’industrie et le monde académique en santé et les sciences de 
l’ingénieur
 
L’anticipation des évolutions technologiques et capacités 
d’investissement dans la nouvelle génération d’innovation 

La promotion de l’innovation auprès des futures générations de 
soignants, des internes et jeunes chercheurs 
 
Le mentorat avec les entreprises innovantes pour faciliter leur 
développement et leur financement 
 
La reconnaissance des acteurs de La French Care dans les revues 
scientifiques 

Les recommandations de bonnes pratiques, dans le respect des 
normes de l’éthique et de la déontologie 
 
La veille technologique économique, sociologique, par l’élaboration 
d’études prospectives vers une meilleure lisibilité du marché et ses enjeux



Je suis professionnel de santé, du médico-social, hôpital, maison de 
santé, CPTS, et tout autre offreur de soins en France.

Je place au cœur de mes priorités :

HÔPITAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

La promotion d’un système de santé d’excellence qui favorise en 
permanence l’innovation, et veille à son impact territorial
 
La coordination des acteurs de soins qui place le patient au centre 
de l’organisation du système de santé et développe les logiques de 
parcours de soins 
 
La subsidiarité et l’engagement du patient dans le 
développement des solutions innovantes 
 
La forte interaction entre acteurs privés et acteurs hospitaliers, 
vers leur déploiement plus rapide et un meilleur service médical rendu 
au plus proche des patients
 
La meilleure utilisation des données intégrant les facteurs 
épidémiologiques, les déterminants sociaux et environnementaux 
 
Le développement d’études médico-économiques pour assurer 
des solutions aux retombées économiques importantes, tant pour les 
établissements (ambulatoire, télémédecine) que pour les industriels



Je suis un patient, usager, ou représentant.

ASSOCIATIONS DE PATIENTS, PATIENTS, USAGERS ET REPRÉSENTANTS D’USAGERS 

Je m’engage au travers de La French Care à promouvoir 
l’avènement de la médecine des « 5P », dont la médecine 
personnalisée

Je promeus dans mes activités un patient plus autonome et 
acteur de santé via les outils et technologies en santé
 
Je permets également à la communauté French Care de bénéficier 
de retours terrains sur le développement de ces technologies, 
en partageant mon expérience
 
Je fais remonter les besoins de santé non couverts sur 
certains territoires, pour que les industriels apportent une solution 
complémentaire à l’offre de soin

Je suis un écosystème d’innovation et de la recherche en santé, un 
pôle de compétitivité, une filière industrielle, un incubateur, une pépinière 
d’entreprise, un centre technique industriel, un cluster, un GRADeS. 
J’anime ainsi la filière française de l’innovation en santé sur un territoire. 
Je contribue à l’échelle de mon territoire à la filière française de 
l’innovation en santé par l’élaboration d’une offre de service et 
d’accompagnement à destination des industriels, à réel avantage 
compétitif. 

Je m’engage à ce titre à :

PÔLES TERRITORIAUX 

Contribuer à renforcer des partenariats avec les acteurs 
locaux, pour y intégrer la société́ civile et les forces économiques 
présentes

Faire bénéficier d’espaces d’échanges dans les lieux 
conviviaux, permettant le test et les études de faisabilité des projets

Accompagner les mutations de l’écosystème par une stratégie 
d’innovation ouverte transverse et décloisonnée



Toute structure qui se reconnaît dans ce manifeste et qui respecte les 
obligations qui y sont inscrites peut se considérer comme membre de La 
French Care. À ce titre, La French Care est à portée de tous les acteurs 
du système de santé français, qu’ils soient publics, privés, hospitaliers, 
chercheurs, entrepreneurs, industriels, patients, associations etc. Elle 
n’est pas un label octroyé.

JE M’ENGAGE !
LA FRENCH CARE

Par mes actions, je contribue à la visibilité et à la lisibilité du système a 
de santé à travers de La French Care

Je cherche toujours les synergies avec les écosystèmes La French 
Care qui me sont proches, notamment en orientant au mieux les 
entreprises vers les acteurs les plus pertinents selon leurs besoins

Je partage mes initiatives avec les opérateurs locaux de La 
French Care, constitués dans les hubs régionaux pilotés par les 
ambassadeurs de La French Care. Mes actions peuvent ainsi être 
mises en visibilité et contribuer à la dynamique globale de La French 
Care, y compris au niveau national



La propriété intellectuelle de la marque est détenue par Bpifrance 
qui contribue à son rayonnement à travers ses événements. 
L’utilisation de la marque La French Care est accessible 
gratuitement en « open source ».

JE PEUX UTILISER LA MARQUE DANS 
MES COMMUNICATIONS

LA FRENCH CARE

Je peux utiliser le kit de communication de La French Care pour 
bénéficier de son rayonnement et y contribuer. Je valorise ainsi la 
qualité et l’attractivité de mes activités, au travers de mes savoir-faire, 
de mon engagement dans la recherche de l’excellence en santé et au 
sein de mon territoire.

J’utilise la marque pour valoriser ma démarche, mon entreprise ou 
mon écosystème, mais pas pour valoriser un ou plusieurs produits en 
particulier
 
J’utilise la marque dans le respect de la charte graphique de La 
French Care, sans la modifier ou l’adapter



En tant que membre de La French Care, je peux être particulièrement 
mis en avant comme exemple d’excellence au sein de La French Care 
et dans les grandes opérations de communication sur la Healthtech 
française, les biotech, les Medtechs ou toute autre secteurs innovants, 
en France comme à l’international. Je peux jouer le rôle de leader dans 
La French Care et participer activement à la diffusion des principes 
fondateurs de La French Care dans mon environnement.

JE PEUX JOUER UN RÔLE CLÉ DANS LE FUTUR 
DE LA FRENCH CARE

LA FRENCH CARE

Un ensemble d’acteurs publics et privés se sont mobilisés aux côtés 
de Bpifrance comme membres fondateurs de La French Care pour 
contribuer au pilotage actif et à la gouvernance de l’initiative.
La liste des membres est ouverte et se complètera avec les réseaux 
régionaux qui développeront cette initiative dans les régions.
Retrouvez toutes les informations sur acteursdelafrenchcare.fr

LES ACTEURS DE LA FRENCH CARE,
 L’ASSOCIATION PIONNIÈRE

#LaFrenchCare lafrenchcare.fr
REJOIGNEZ LA FRENCH CARE !

https://acteursdelafrenchcare.fr/
https://lafrenchcare.fr/

