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Appel à propositions CARE Covid-19
"Dans la période de crise sanitaire que nous traversons, il est essentiel de mobiliser toutes les bonnes
volontés, les idées, les initiatives, permettant de contribuer à court terme à l’amélioration de la situation et à
la sortie de la crise sanitaire que traverse notre pays." Frédérique Vidal
Un Comite d’Analyse Recherche Expertise (CARE) COVID-19 vient d’etre installe par le president de la Republique.
Il est preside par Francoise Barre-Sanoussi, prix Nobel de medecine.
Son role consiste a :
recenser toutes les propositions (scientifiques, therapeutiques, technologiques...) de court terme qui
peuvent permettre d’affronter la situation.
Ex : les centres Inria travaillent sur des solutions numeriques de pre-diagnostic clinique. Parametres a prendre en
compte ? Traitement des donnees anonymisees et usage IA ?
permettre le deploiement des propositions qui auront semble pertinentes et anticiper le cas echeant
les besoins necessaires au passage a l’echelle.
Ex: plusieurs laboratoires preparent des tests serologiques. Comment identifier et pre-positionner les acteurs en
capacite de les deployer a grande echelle ?
identifier les points de blocages empechant le deploiement des projets prioritaires et y apporter des solutions.
Ex : plusieurs laboratoires travaillent sur la piste de production d’anticorps monoclonaux en immunotherapie.
Comment leur donner acces aux prelevements de patients traites et/ou gueris ?
mobiliser les forces des etablissements de recherche sur les sujets prioritaires, identifier les interactions
utiles entre plusieurs propositions afin de rendre les actions plus rapides et plus efficaces.
Ex : plusieurs etablissements proposent de fabriquer via des imprimantes 3D des respirateurs. Preconisations ? Tests a
prevoir ? Modifications reglementaires pour usage de materiels experimental non homologue ?
identifier les sujets sur lesquels des recherches sont essentielles.
Le CARE se reunira chaque semaine pour examiner les propositions qui lui seront transmises.
Ainsi, l’objectif n’est pas de proposer des projets de recherche a moyen ou long terme, mais plutot des idees, des
actions, des innovations dans tous les domaines, pouvant avoir un impact rapide sur la situation et que les
proposants sont en capacite de mener, au moins dans leur premiere phase, avec les moyens dont ils disposent.
Les propositions doivent etre soumises en ligne, en se connectant a l’adresse :
https://fr.surveymonkey.com/r/CARE-Covid19. Elles feront l’objet d’une premiere analyse par les equipes de la
direction generale de la recherche et de l’innovation (DGRI) et la direction generale de la sante (DGS) et seront
soumises au CARE, qui donnera un avis aux pouvoirs publics sur les projets a soutenir et a deployer.
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Accéder à la plateforme de dépôt des propositions : idées,
action et innovations !

https://gbcm.cnam.fr/appel-a-propositions-care-covid-19-1158355.kjsp?RH=1549448197095
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