
Il est urgent que les tutelles se prononcent sur le positionnement et le rôle de l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale et fixent les orientations du nouveau président, selon les magistrats financiers. Le statu quo de
l'organisation de la recherche en santé ne peut plus durer. Ils envisagent trois options.

Les comptes et la gestion de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont été passés au crible de la

Cour des comptes sur les exercices de 2015 à 2021. Les magistrats financiers ont publié leur rapport ce 23 janvier, assorti de

dix recommandations. Leur constat se veut sévère sur le positionnement et le rôle de l'institut, qu'ils jugent nécessaire de faire

évoluer de manière "radicale". Il rejoint en partie d'ailleurs l'analyse récente du Pr Alain Fischer, président de l'Académie des

sciences (lire notre article).

L'erreur de ne pas avoir désigné l'Inserm chef de file

Certes les dispositions de la loi de programmation de la recherche ainsi que celles du contrat d'objectifs, de moyens et de

performance de l'Inserm pour la période 2021-2025 sont bienvenues et produiront des effets bénéfiques dans le moyen terme.

En outre la création de l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales-maladies infectieuses

émergentes (ANRS-MIE) et de l'Agence de l'innovation en santé (AIS) marque un dynamisme et une ambition de rattrapage,

soulignent les magistrats. Toutefois, poursuivent-ils, "ces mesures apportent des réponses partielles aux difficultés
structurelles de coordination et de pilotage de la recherche en santé". Selon eux, elles ne permettront à l'Inserm ni de mieux

situer sa mission nationale ni de mieux anticiper et piloter la recherche biomédicale en cas de crise sanitaire.
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L'examen des comptes et de la gestion de l'opérateur de recherche Inserm d'une part et de

sa filiale de valorisation Inserm transfert d'autre part conduit la Cour des comptes à formuler

quinze recommandations. (LPN/Image point FR/BSIP)
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"Au lieu de désigner l'Inserm comme chef de file, en cohérence avec les missions ambitieuses dont l'institut est investi, [le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche] s'est contenté de créer l'Alliance pour les sciences de la vie et de la
santé (Aviesan), censée fédérer l'ensemble des acteurs mais qui n'était pas à la hauteur des défis soulevés par le
morcellement du paysage de la recherche en sciences de la vie et de la santé", écrit la Cour des comptes. Elle identifie dès

lors trois options, même si certaines "ne pourront être mises en œuvre de manière pleine et entière qu'à un horizon de dix ans".

L'une d'elles consiste à positionner l'Inserm en renforçant l'alliance Aviesan dans le rôle de fédération des acteurs de la

recherche en santé. Une autre envisage la fusion de l'Inserm avec l'Institut des sciences biologiques du Centre national de la

recherche scientifique (CNRS). Une dernière vise à confier la gestion de la recherche aux universités et recentrer l'Inserm sur

le financement de la recherche en science de la vie et en santé.

Des améliorations de gestion pas à la hauteur

La gestion de l'Inserm n'est, d'après la cour, pas à la hauteur de ses ambitions malgré des améliorations récentes. "Sur la
période sous revue, les résultats comptables font apparaître quatre exercices déficitaires et deux pratiquement à zéro", écrivent

les magistrats. Une situation qualifiée de "structurelle" par l'organisation elle-même mais qui n'a cependant pas fait l'objet d'un

réel plan de redressement de sa part ni d'une demande de retour à l'équilibre de la part des ministères de tutelle, déplorent-ils.

Et d'ajouter que le résultat fortement excédentaire en 2021 serait surtout le signe d'une activité croissante de l'institut en tant

qu'agence de moyens, confortant "l'illisibilité de sa situation financière" (lire notre article). La cour constate non seulement des

faiblesses dans l'organisation de sa chaîne financière et comptable mais aussi dans le domaine de la gestion des ressources

humaines et des systèmes d'information. Même dans le domaine de la déontologie, le cadre législatif et réglementaire est

insuffisamment respecté, relate-t-elle. En la matière notamment, l'Inserm a pris des engagements afin de remédier aux

irrégularités relevées lors de l'instruction.

Liens et documents associés

Le rapport sur l'Inserm (site de la Cour des comptes)

Le rapport sur l'Inserm transfert (site de la Cour des comptes)

Les pouvoirs publ ics n'ont pas tranché entre plusieurs modèles possibles d'organisation de la
recherche en santé. Cette si tuation de statu quo n'est plus tenable.
Extrai t du rapport de la Cour des comptes

Des marges de progression pour Inserm transfert

En sus de l'examen des comptes et de la gestion de l'Inserm s'ajoute pour la même période celui d'Inserm transfert, la

filiale privée spécialisée dans le transfert de technologies en sciences de la vie. Le rapport est assorti de cinq

recommandations. La Cour des comptes considère en effet la complémentarité "encore insuffisante" entre Inserm transfert

et les écosystèmes locaux d'innovation. De même, elle juge le dispositif de rémunération d'Inserm transfert "perfectible".

Elle admet toutefois un bilan globalement conforme aux objectifs (lire notre article), tout en identifiant des zones de

progrès au vu du faible taux du portefeuille de brevets faisant l'objet d'une licence, du long délai de contractualisation ou

encore du faible soutien à la création d'entreprises. Et de noter des points d'attention en matière de gouvernance et de

gestion. La professionnalisation de la gouvernance est par exemple à renforcer en matière de fixation des rémunérations

des dirigeants. Enfin, la fonction informatique doit être repensée et professionnalisée dans une logique de mutualisation

avec l'Inserm.
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