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François Fillon a célébré lundi à Strasbourg la "pertinence" des choix faits par le gouvernement

durant la crise, vecteurs de "modernisation" et d'"innovation", lors d'une visite d'un institut de

recherche sur le cancer bénéficiaire du programme "Investissements d'avenir".

"On voit ici (...) la pertinence du programme d'Investissements d'avenir de 35 milliards d'euros", a

déclaré M. Fillon au terme de cette visite qui l'aura vu tester de ses propres mains les nouvelles

technologies de "chirurgie mini-invasive guidée par l'image", projet piloté par l'Institut de

recherche contre les cancers de l'appareil digestif (Ircad).

Selon le Premier ministre, si les choix du gouvernement ont pu faire l'objet de vives critiques,

"aujourd'hui, tout le monde l'a oublié (...) et chacun se réjouit de voir que la France a décidé de

miser sur la relance par l'investissement et par l'innovation, par le soutien à la recherche".

Sur les 35 milliards d'euros du programme, 2,4 mds sont consacrés au domaine de la santé, "à

quoi s'ajoute environ un milliard d'euros d'actions qui concernent la santé d'une manière ou d'une

autre", a relevé M. Fillon.

Pour son projet -dont le coût s'élève à 215 millions d'euros sur dix ans- l'Ircad bénéficie d'un

financement à hauteur de 67,3 M EUR.

"Derrière ces chiffres, il y a des actes, des avancées concrètes dont on ne parle pas assez", a

jugé François Fillon.

Abordant un des derniers grands chantiers du quinquennat -celui de la réforme de la

dépendance-, il a jugé "absolument essentiel d'exploiter les ressources de la technologie, au

service de la médecine de pointe comme de l'accompagnement de proximité" afin d'affronter "le

défi du vieillissement".

Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement présenterait, "dans les prochains jours, une

stratégie pour le développement de la +e-santé+, pour mieux coordonner les initiatives

nationales et locales".

"Le programme d'investissements d'avenir est mobilisé sur ce sujet", a assuré François Fillon,
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signalant qu'un deuxième appel à projets, "de 30 millions d'euros", allait "être incessamment

lancé".

La crise "ne nous a pas fait dévier de notre cap. On a cherché à en sortir par le haut" et "les

efforts que nous avons conduits sont en train de payer", a martelé le Premier ministre, qui était

accompagné du ministre du Travail et de la santé Xavier Bertrand et de la secrétaire d'Etat à la

Santé Nora Berra.
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