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«  Les études cliniques bien plus

rapides que d’habitude  »
Président-fondateur de Crossject, Patrick Alexandre traverse cette crise avec le

regard du chercheur qu’il a été chez Fournier. Le Dijonnais, qui a implanté, à Arc, une

production d’auto-injecteurs sans aiguille de médicaments d’urgence, traite déjà l’épilepsie.
Mais la période ouvre aussi des voies.

Recueilli par Maxime CHEVRIER

Quelles conséquences la crise

sanitaire a-t-elle sur votre activité ?

On a préféré mettre la production en

stand-by. On ne voulait pas que les

gens tombent malades. Pour

l’essentiel de l’activité, qui est celle

du développement, les équipes sont

passées, en 48h, en télétravail. Il a

fallu mettre en place des outils

informatiques et le grand saut du

16-17 mars s’est bien fait. Je dirais

même que le travail en

visioconférence a eu des avantages,

dans la préparation et la synthèse.

Pas de chômage partiel ?

On va regarder. Les sites ne sont pas

fermés, parce qu’il y a des besoins

de certification, sur certaines lignes.

Pour elles, on a renforcé les règles

d’hygiène et il n’y a jamais plus de

5 à 6 personnes sur site.

En janvier, vous évoquiez votre

calendrier 2020, avec une

perspective d’un déménagement

dans l’usine voisine Mittaine, avec

une «  centaine d’embauches à la

clé  ». Cette crise retarde-t-elle vos

plans ?

Sur le déménagement, on continue à

travailler. On avait prévu les travaux

en octobre, ce n’est pas impacté

même si on reste aux aguets. La

priorité, c’est la réponse aux

autorités américaines, dans les

ministères de l’Armée et de la

Sécurité civile. La dynamique n’a
pas baissé pour le moment.

Un élan de solidarité auquel

Crossject a participé

Et concernant les autorisations de

mise sur le marché ?

La crise aura certainement, sur le

calendrier global, des conséquences,

mais le monde n’est pas en train de

s’écrouler. Les choses avancent sur

les différents produits que l’on
travaille et nos interlocuteurs restent

déterminés. Pour l’instant, il n’y a

pas d’alerte particulière, même si

l’on suit la crise majeure que

subissent les États-Unis.
Le gouvernement a appelé à une

campagne de dons de matériel de

protection. Y avez-vous participé ?

On a fait nos fonds de tiroir, oui. On

est passé par la Métropole (NDLR  :

de Dijon), pour la répartition. Des

blouses, des gants, des masques.

Peut-être que certains iront en

Ehpad. Sur le secteur, il y a eu un

élan de solidarité auquel Crossject a

participé. On a mis aussi à

disposition notre parking, situé en

face d’un laboratoire, pour des

dépistages accélérés.

Traitement par chloroquine ou pas ;

l’impatience est perceptible. Du

point de vue du chercheur, met-on

trop de temps en France ?

Les vraies études ont démarré et le

timing est bien plus rapide que ce

que l’on connaît dans la recherche

pharmaceutique. Oui, il y a eu un

retard dommageable. Il n’est pas lié

aux autorités actuelles qui ont fait

feu de tout bois. Les sources

chinoises manquaient de clarté. Et

puis, pour mesurer l’efficacité d’un
médicament, il doit être comparé, ce

qui n’a pas été fait à Marseille.

Pour Patrick Alexandre, «  les autorités

sont sorties des sentiers battus pour

faire des études cliniques dans un temps

très, très court  ». Photo ER /Maxime
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