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Le secteur de la santé porte des problématiques majeures de nos sociétés modernes. 
Les sujets sont nombreux et multiples : aspects thérapeutiques (par exemple avec 
les biotechs), enjeux sociétaux (par exemple la prise en compte de la dépendance), 
gestion du parcours de soin (par exemple avec les technologies de diagnostic médi-
cal). Trouver des solutions nouvelles pour les patients et les acteurs du secteur de la 
santé devient toujours plus complexe à gérer. 

Manager l’innovation en santé suppose une transformation majeure des modes de 
travail au sein des écosystèmes, avec de nouveaux modes de travail et de collabo-
ration. Dans cette perspective, les dispositifs d’intermédiation jouent un rôle clé. 
Ces organisations apportent deux familles de services dans leurs écosystèmes : ani-
mation de réseaux et mise en connexion, apport de contenus avec des services à 
haute valeur ajoutée. Ils favorisent les synergies, les collaborations et les stratégies 
collectives. Dans le domaine de la santé, ces fonctions-clés sont remplies par une 
variété d’acteurs qui souvent agissent de manière complémentaire : clusters, pôles 
de compétitivité et science parks, incubateurs, plateformes d’innovation. 

Ce rapport vise à mieux comprendre l’évolution du rôle des dispositifs d’intermé-
diation à partir d’une analyse comparative de 16 cas en France, et des modes de 
management qui leurs sont associés. Le rapport permet aussi de comprendre les 
attentes des acteurs publics et privés envers ces organisations centrales dans les 
écosystèmes.
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