
 
 

France Relance et Orphan Organisation 7 (OO7) : l’ambition partagée de construire 

un partenariat stratégique pour l’innovation en santé ! 

 

Paris, le 7 septembre 2020 

 

Le think tank OO7 (Orphan Organisation 7) interpelle l’ensemble du Gouvernement et plus 

particulièrement M. Bruno Le Maire pour poser la première brique des résultats rapides souhaités au 

travers du plan France Relance en capitalisant sur le potentiel de développement des petites entreprises 

innovantes en santé dans le domaine des maladies rares. 

 

Laboratoire d’idées, Orphan Organisation 7 (OO7) a pour objectif de concevoir et porter des propositions 

concrètes pour accélérer l’accès aux médicaments innovants dans les maladies rares, dans un pays 

exemplaire par l’organisation et la qualité de ses réseaux de prise en charge. Le plan France Relance trouve 

en OO7 une méthode et un projet incarnant la volonté de New Deal en France, grâce à des entreprises 

innovantes en santé, et dans une perspective européenne. 

 

Orphan Organisation 7 (OO7) soutient la volonté de compétitivité, d’indépendance et d’attractivité de la 

France dans le domaine de la santé et des hautes technologies par la dynamisation de la politique 

d’innovation industrielle. Ses entreprises sont à la recherche de lisibilité et de réactivité pour leur permettre 

de traverser la « vallée de la mort », période allant de la fin des essais cliniques à la prise en charge par 

l’Assurance maladie. Cette phase, critique de l’écosystème de l’innovation thérapeutique, menace la survie 

économique des entreprises. Elle peut empêcher l’accès des patients aux médicaments et même 

compromettre à moyen terme l’émergence de technologies de rupture, souvent identifiées à partir d’une 

maladie rare, donc au bénéfice ultérieur d’autres maladies à fort enjeux de santé publique. 

OO7 propose de refonder l’approche politique sanitaire et industrielle, en capitalisant sur ces jeunes 

entreprises spécialisées dans les maladies rares et à fort potentiel de croissance au travers d’un modèle 

innovant de co-investissement. Les patients pourraient ainsi obtenir plus rapidement les traitements dont 

ils ont besoin. 

L’annonce du 4e programme d’investissement d’avenir (PIA 4, doté de 11 milliards d’euros) au travers de 

France Relance constitue donc une opportunité d’atteindre concrètement les objectifs du Gouvernement et 

de ces entreprises, au plus grand bénéfice des patients et de l’attractivité de la France. 

 

À propos du think tank OO7 

Créée à l’initiative de nile, Orphan Organisation 7 (OO7) se présente comme la collective des entreprises 

créatives et émergentes en santé dans le domaine des maladies rares. Les entreprises OO7 souhaitent 

apporter une solution thérapeutique innovante aux patients atteints de maladies rares. Le dénominateur 

commun des entreprises OO7 repose sur un fort potentiel de croissance, un investissement majeur dans la 

R&D en France et une fragilité économique importante. 

OO7 regroupe Alnylam, bluebird bio, CTRS, Intercept et Santhera et a vocation à réunir les entreprises 

confrontées aux mêmes problématiques. 

Fondée en 2007, nile est une agence conseil en affaires publiques dédiée aux acteurs de santé. 
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