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Santé+ innovation= SANTENOV

Après unepremièreannéedetravailentresescinqpartenairesfondateurs,SANTENOV aété
officiellementlancéle26mai dernier. Quel rôle leTechnopôle santédeDijon métropoleest-il appelé
àjouer ?DesréponsesavecleprofesseurMarcMaynadié,présidentdeSANTENOV.

L etechnopôleapourobjectif de« souteniret de valoriserla rechercheet O’LQQR-
vation en santé», expliquesonprésident,le professeurMarc Maynadié,doyen
deO’uQLtp de formation et de recherche(UFR)Sciencesde lasantédeO’uQLveU-
sité de Bourgogne(uB). «Notre vocationest de créer et de développer les liens

entre la recherche, la formationet le mondede O’eQtUeSULVe », précise-t-il.Une démarche
qui Q’eVt passansrappeler celle despôles decompétitivité commeVitagora, qui porte
sesfruits dans le domaine de O’DJURDOLPeQtDLUe.

Rencontrer,accompagner,développer
SANTENOV va par exempleorganiserrégulièrementdesrencontresB to B (business
to business): « Certainesentreprisesvont chercher des services très loin alors Tu’LOV
existent sur le territoire. Notre rôle est de permettreetde faciliter la mise en relation»,
précise Marc Maynadié./’uQ des cinq partenaires fondateurs de SANTENOV est
d’DLOOeuUVBFCare(Businessfor Care),une associationprofessionnellequi fédèreprès
de 60 entreprises de santéde Bourgogne-Franche-Comté.SANTENOV se donne
égalementpour mission desoutenir etd’DFFRPSDJQeUles acteursdela santécomme
Powder ON, centre de développementet de formation dédié à la technologie des
poudres pharmaceutiquessitué àDijon. Il souhaite enfin appuyer les start-ups, en
particulier leur « donnerles moyens de passer le capdela petitestructurepour devenirde

véritablesentreprises».

Un pôlederecherched’exFeOOeQFe
La création deSANTENOV intervient alorsque le monde dela santéconnaît, depuis
début 2020,« desmutationsaccélérées », souligne le doyen,qui évoqueenparticulier la
montée enpuissancedu numérique– les millions detéléconsultationset les prisesde
rendez-vouspar internet ensont O’LOOuVtUDtLRQ –etla miseen œuvredeprogrammesde
recherchedegrandeampleur,parexempleautour de lavaccination contrela Covid-19.
« /’pFRVyVtqPedijonnaisde la santéa contribuéàcettedynamiquenationaleet interna-

tionale qui exige un haut niveau d’exFeOOeQFe de la recherche scientifiqueet hospitalo-

universitaire allié à une capacitéde collaboration avec les acteurséconomiques pour
développer dessolutionsinnovantespour les patients.»

« Attirer àDijon descompétencesdehautniveau»

Dès lesprochainessemaines,Santenovva poursuivresontravaildeterrain. D’DERUden
réalisantun étatdeslieux de la rechercheensantédans la région.Puis enpoursuivant
le rapprochement avecMedicen, pôle de compétitivité destechnologiesinnovantes
pour lasantéetlesnouvellesthérapiesbaséà Paris.« Avec la métropole,nous travaillons
activement au renforcementde la visibilité et de O’DttUDFtLvLtp du territoire auprèsdes
chercheurs et des ingénieursdontnous avons besoin,ajoute Marc Maynadié. Nous
partageonslaconvictionquela qualitéde vie, lesinfrastructures,O’RIIUe de formationsont
déterminantspour continuerd’DttLUeU àDijon descompétences de haut niveau.»À terme,
SANTENOV, actuellementinstallé au sein deO’8)R Sciencesde la santé,disposerade
ses propres locaux,ce qui contribuera à renforcer la visibilité deslaboratoires, des
entreprises et des centresde formation implantés dans la métropole et la région.
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Lasantédansla métropoleenchiffres

4 000emplois,

soit20% desemploisindustriels de O’DJJORPpUDtLRn

100entreprises

1,2milliard G’HuURs
de chiffre G’DIIDLUHsconsolidé

1 773lits,

7 710employés,

228254patientsannuels

auCHU Dijon Bourgogne

194lits,

835employés,

22448patientsannuels

au CentreGeorges-François-Leclerc

15 laboratoires,

900enseignants-chercheurset doctorants,

7 000publications scientifiquesen 5ans

etprèsde 10 000étudiants

dansle domainede la santé àO’unLvHUsLtpdeBourgogne

Dijon et O’LnnRvDtLRnensanté:

touteune histoire

1958 le pansementprêt à O’HPSORL parUrgo

1975 le médicament hypolipémiant Lipanthyl
deslaboratoires Fournier

2001 le premier auto-injecteur sansaiguille Zeneo
parCrossject

2017 le premier imageur préclinique intégréTEP/IRM
G’(uURSH parleconsortium EquipexIMAPPI

2017 le premier pansementélectromédical de
luminothérapie etdemonitoring deplaies
chroniques parUrgo Medical (consortium
MEDILIGHT)

2018 la jambe bionique,premiersystèmeprothétique
aumonde decheville mécatronique reliée
augenou parProteor (lire p.21)
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grandangle

Cinqpartenairesengagés
dansuncerclevertueux

FrançoisRebsamen,
mairedeDijon,

présidentdeDijon métropole

«La création duTechnopôleSANTENOV, lancéepar
Dijon métropole en collaboration étroiteavecses
partenaires,renforce la visibilité deO’unH desfilières
d’HxFHOOHnFHdenotre agglomération, prioritédéfinie
dansle projet métropolitain : lasanté.Nous souhaitons,

àtraversO’pPHUJHnFH du technopôle, être un appui
etunaccélérateurdu développement dusecteur
dela santé,si important pour notrerégion. Parla
mobilisation detouteslesforces vives du territoire,
le technopôle SANTENOV structurerala filière pouren
améliorerlaperformance etainsi faire deDijon une
capitale deO’LnnRvDtLRn et de la rechercheensanté.»

NadiègeBaille,
directricegénéraleduCHU Dijon Bourgogne

« Le CHUDijon Bourgogne placelarechercheetO’LnnRvDtLRn aucentredesonprojet
d’ptDEOLVVHPHnt. Nos équipes ont déjà O’HxSpULHnFHdH répondreàdesappelsàprojets
exigeants,cequi nous positionne parmi les 10meilleurs CHUdansle domaine dela
recherche.ÊtUH membre deSANTENOV rendplusvisible nos actions, en lien avecnos
partenairesacadémiques mais aussi industriels. Touscespartenariatsoffrent la
certitudeauxDijonnaiset à tous leshabitants du territoire depouvoir compter surdes
expertisesscientifiques multiples qui font la richesse denosprisesen charge. »
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VincentThomas,
présidentdeO’unLverVLtp deBourgogne

« /’LnnRvDtLRnensantéestO’un des domaines danslesquels

O’unLverVLtp deBourgogne excelle grâce àlaqualité etauhaut
niveau deseséquipesetlaboratoires derecherche.Notre
participation dansSANTENOV nous permettraG’DJLr de
concert avecnos partenairesmétropolitains en faveur du
développement de O’pFRVyVtqPe de la santédu territoire tout
enfavorisant lerenforcement desliensentrelarecherche
et le mondesocio-économique.»

MarcMaynadié,
présidentduTechnopôleSANTENOV

«La création de SANTENOV estO’DERutLVVePent
G’une réflexion communeancienne desacteurs
académiques etdesentrepreneursdansle
domaine delaSantéà Dijonetplus largement
enBourgogne. Cetteréflexion nous amèneàcroire
à O’LPSprLeuVe nécessitédesouteniretdevaloriser
davantagele tissu« Recherche-Innovation »
enSanté. Le technopôle SANTENOV sera O’RutLO
qui doit apporterauxdifférents acteursO’DLGe
nécessaireàleur développement età la
valorisation économique dela production
denouveaux produits desantéau service
dela population. »

CharlesCoutant,
directeurgénéraldu Centre
Georges-François-Leclerc

«Dijonmétropole a de nombreux atouts pour
releverles défis qui seprésententà nous
dansledomainede la santé,avecdes
thématiques scientifiques et médicales de
hautniveau sur lesquellesnous devons
capitaliser, etdesacteurshospitaliers,
académiques et industriels qui se
connaissentbien, serespectentet ont déjà
unelongue histoire decoopération.
SANTENOV V’LnVFrLt pleinement danscette
dynamique G’exFeOOenFeexigeante, non
seulement pourmaintenir notrecapacité
G’LnnRvDtLRn mais également la démultiplier,
dansO’Lntprrt detouset despatientsen
premier lieu. »

PatrickAlexandre,présidentdu PôleBFCare

« En tantquegroupement G’entreSrLVeV desproduits et services de santé, le Pole BFCareest
heureux G’rtre associéà cette initiative decréation duTechnopôleSANTENOV qui potentialise
les synergies entre les membresfondateursetdansunmomentopportun post-crisesanitaire
liée à la Covid-19Rù le secteur de la santéestreconnu comme undomaine prioritaire par
la métropole, laRégion etO’etDt. SANTENOV auravocationàvaloriser un écosystème existant
à fort potentiel révélé parlemapping desexpertiseseninnovation santépubliques et privées
qui aétéréaliséen2020.»
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