
Les dispositifs de France 2030 pour 
accompagner la filière Santé de demain
• PIA4 devient France 2030

• 2010-2020 : 4 vagues de PIA pour le financement des investissements 
d’avenir 

• 2020 lancement du PIA4 et Plan de relance
• 2021 Plan France 2030

• Au niveau national, les stratégies d’accélération et le plan 
Dispositifs médicaux dédiés à la santé. 

• Au niveau régional, le lancement de France 2030 régionalisé en 
Auvergne-Rhône-Alpes (120 M€ sur 4 ans)



Structurel

SA santé 
numérique

Volet DM 
France 2030

SA biothérapies 
bioproduction

SA MIE et 
menaces NRBC

AAP 
Industrialisation et 

capacités santé

Fréquence : permanent

Prochaine relève : 
10/01/23

CDC : https://www.bpifrance.fr/nos-appels-
a-projets-concours/appel-a-projets-

industrialisation-et-capacites-sante-2030

AAP 1ère usine
Fréquence : permanent

Prochaine relève : 13/09/22
CDC : https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-

projets-concours/appel-a-projets-france-2030-
premiere-usine

I-lab
Fréquence : récurrent

CDC : 
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-

a-projets-concours/concours-
dinnovation-i-lab

Diagnostic 
règlementaire 

DM
A venir : fin 

2022

AAP évaluation des DM numériques
Fréquence : récurrent

CDC : https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
evaluation-du-benefice-medical-et/ou-economique-des-dispositifs-medicaux-

numeriques-ou-a-base-dintelligence-artificielle

AAP Tiers-Lieux d’expérimentation
Fréquence : récurrent     Prochaine relève : 24/05/22     

CDC : https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_tKxStaF7Ah&v=1&selected=0PEPR santé 
numérique

PEPR 
biothérapies et 
bioproduction

PEPR maladies 
infectieuses 
émergentes

AMI
Compétences 

et Métiers 
d’Avenir

Fréquence : 
permanent

Prochaine 
relève : 

07/07/2022

CDC : 
https://www.gouver

nement.fr/france-
2030-appel-a-

manifestations-d-
interet-

competences-et-
metiers-d-avenir-
informations-et-

fiches

AAP innovation biothérapies & bioproduction
Fréquence : permanent     Prochaine relève 23/11/2022       
CDC : https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innovations-en-biotherapies

AAP innovation MIE

A venir : S2 2022

AAP démonstrateurs
A venir : T3 2022

Grands défis

Thématiques : robotique, implantables, santé mentale
A venir : 2023

AAP Intégrateurs biothérapies-bioproduction
Clos       CDC : https://anr.fr/fr/detail/call/strategie-nationale-dacceleration-biotherapies-et-bioproduction-de-therapies-innovantes-appe/

Nouveaux usages 
du numérique

Via concours I-nov

Innovations pour l’imagerie médicale
Via concours I-nov & I-démo

AAP 
Prématuration
– maturation

Clos

CDC : 
https://anr.fr/fr/detail/call/
maturation-pre-maturation-

appel-a-propositions/

AAP Industrialisation 
et capacités santé

I-nov
Fréquence : récurrent
CDC : https://www.bpifrance.fr/nos-

appels-a-projets-concours/appel-a-projets-
concours-dinnovation-i-nov

I-démo
Fréquence : permanent

CDC : https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo

Formation
Recherche 

fondamentale
Transfert de 
technologies Recherche industrielle, développement expérimental et validation Industrialisation

Dispositif ouvert Dispositif à venir/clos

AAP IHU 3

AMI 
BIOCLUSTER

Filière Santé – Synthèse des dispositifs nationaux



France 2030 régionalisé : 120M€ en codécision Etat-Région

Comité de pilotage FR2030 – Innovation et startups 3

AAP Projets attendus Porteurs Montant des projets Aides
Innovation Projets individuels d’innovation ambitieux PME, ETI de la région 150k€ à 1M€ Mixte AR/subvention dans 

un maximum de 50% des 
dépenses éligibles

Filières Renforcer la compétitivité des filières stratégiques régionales en 
permettant le recours à des moyens de production ou des 
infrastructures de R&D partagés et visant l’intégration renforcée d’un 
collectif d’acteurs économiques régionaux au sein d’une chaîne de 
valeur à fort potentiel

PME, ETI et GE de la région 500k€ à 4M€ 75% subvention, 25% AR 
dans un maximum de 50% 
des dépenses éligibles

Formation Développement de nouvelles solutions de formation s’appuyant sur un 
engagement conjoint et durable des entreprises et des acteurs de la 
formation et de l’accompagnement

Consortium associant organismes de 
formation et entreprises ou filières 
de la région

500k€ à 4M€ 100% subvention dans un 
maximum de 50% des 
dépenses éligibles

i-Demo Projets de développement expérimental et d’innovation industrielle, 
ambitieux et portés par des PME et des ETI en lien avec la recherche 
académique ayant notamment pour objectif la fabrication industrielle 
et la mise sur le marché de produits, de services et/ou procédés 
innovants à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance

Consortium constitués au minimum 
de 2 entreprises, dont une PME ou 
une ETI, et d’un ou de partenaires de 
la recherche académique*. 
Maximum de 5 partenaires.

1M€ à 4M€ 100% subvention, taux 
variable selon la taille du 
chef de file

* Y compris hors région Auvergne Rhône-Alpes
Note : les opérateurs du dispositif sont indiqués via leur logo. Les décisionnaires sont toujours l’Etat et la Région.


