
La santé est pour le territoire de la métropole 
une filière d’excellence avec un centre hospitalier 
universitaire puissant, des universités renommées, 
des entreprises de dimension internationale comme 
Sanofi, Bio-Rad, Horiba Médical ou Bausch&Lomb, 
des PME et TPE innovantes (un tiers des start-up 
accompagnées par le Business Innovation Centre 
(BIC) de Montpellier opère dans le domaine de la 
santé), des centres de recherche de haut niveau 
et un pôle de compétitivité reconnu, Eurobiomed. 
Impulsé fin 2016 par Montpellier Méditerranée 
Métropole, « le projet Montpellier Capital Santé 
vise à mobiliser l’écosystème de la santé (acteur 
de la formation, de la recherche et du soin, 
entreprises, pouvoirs publics, …) pour développer 
des projets d’envergure », explique Chantal 
Marion, vice-présidente de la Métropole déléguée 
au développement économique. Dans ce cadre, 
le Pacte Métropolitain d’Innovation a été signé en 
janvier 2017 avec l’État. Il permet entre autres de 
porter six projets ambitieux et structurants pour 
la filière et le territoire représentant 45 millions 
d’euros d’investissement (voir p. 29). Plus encore, 
dans ses incubateurs de start-up que sont Cap 
Alpha, Cap Omega et le Montpellier International 
Business Incubator – MIBI –, ainsi que dans ses trois 
hôtels d’entreprises du Biopole (Cap Gamma, Cap 
Delta et Cap Sigma), la Métropole accompagne 
« les pépites » de demain à s’implanter, mais aussi à 
grandir avec l’ambition de dessiner la médecine du 
futur. Pour aller plus loin, la Métropole co-organise 
depuis 3 ans avec le magazine Le Point, Futurapolis 
Santé. Une manifestation qui réunit médecins et 
scientifiques français et internationaux sur les 
enjeux de la santé du futur.

CHANTAL MARION
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, 
à l’enseignement supérieur 
et la recherche et innovation, 
adjointe à la Ville
 de Montpellier 

Montpellier Capital 
Santé permet de 
développer des 
projets d’envergure 
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La santé 
cœur de la métropole

Montpellier célèbre cette année les 800 ans de sa faculté de Médecine. 
Créée au XIIe siècle, elle est la plus ancienne du monde occidental n’ayant 
jamais cessé de fonctionner. À cette occasion, un programme de festivités 

est instillé durant l’année, avec un point d’orgue le 17 août. Au fil des 
siècles, ce fleuron de l’enseignement médical en Europe est resté une 

référence internationale. Aujourd’hui, le territoire compte un écosystème 
innovant et bouillonnant, dédié à la santé avec l’aide et l’accompagnement 

de Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de Montpellier 
Capital Santé. Le centre hospitalier universitaire (le plus important 

employeur de la métropole), les unités de recherches, les universités, 
le corps médical, les entreprises implantées ou les jeunes pousses 

travaillent ensemble pour avancer plus vite et préparer le futur.



•  L’anniversaire des 800 ans de la faculté de 
Médecine débute avec l’habillage d’une 
rame de tramway qui circulera tout au 
long de 2020. Elle comporte les portraits 
de personnalités médicales qui ont été 
étudiantes ou médecins (soit les deux) à 
Montpellier : Rabelais, bien sûr, mais aussi 
Nostradamus, Gui de Chauliac (médecin 
des papes d’Avignon et considéré comme 
le père de la chirurgie) et Lapeyronie qui 
finança la construction de l’amphithéâtre 
d’anatomie à Montpellier (actuelle 
Chambre de commerce et d’industrie).

•  Du 28  février au 31 mai, les musées 
Fabre et Atger dialoguent en proposant 
au public, leurs fonds d’art graphique 
dédiés à l’étude et à la représentation du 
corps afin de rappeler les relations entre 
l’art et la médecine.

•  En mai 2020, lancement de la saison 2 de 
l’application géolocalisée Fabre & the 
City qui propose une découverte animée 
de 15 lieux et monuments emblématiques 
de l’histoire de la médecine à Montpellier. 
Elle sera téléchargeable gratuitement. 
museefabre.montpellier3m.fr

•  L’été est propice à 
visiter l’exposition Art 
et Pharmacie, au sein 
de l’Hôtel de Cabrières – 
Sabatier d’Espeyran qui 
présente une sélection 
de pots d’apothicaires 
en faïence issus d’une 
collection particulière 
remarquable.

•  Le lundi 17  août 2020  a été retenu 
comme date officielle de la célébration du 
800e anniversaire de la faculté de Médecine.  
La programmation de cette journée est 
en cours. Des invitations ont été lancées 
au président de la République, ainsi  
qu’aux représentants de l’Église, fondateurs 
de la Faculté.

Quelques-uns des rendez-vous 
anniversaires

Le 17 août 1220, l’École de médecine de Montpellier reçoit ses premiers statuts, ouvrant ainsi la voie au rayonnement de son université 
qui se poursuit aujourd’hui. Ce 800e anniversaire de la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental encore en activité,  
sera célébré tout au long de l’année 2020 en partenariat avec la Métropole.

La médecine est ancrée dans l’ADN de 
Montpellier depuis le début du Moyen 
Âge. Beaucoup de médecins, venus de 
Salerne, en Italie (seule École de médecine 
à l’époque) s’installent et font profiter 
les Montpelliérains de leurs savoirs.  
La liberté totale d’enseignement, 
accordée par le seigneur Guilhem VIII, 
fait accourir de nombreux maîtres mais 
également beaucoup de charlatans. Il 
fallait y mettre bon ordre. Les statuts, 
accordés au nom du Pape par le cardinal 
d’Urach, fixent les règles d’enseignement 
et d’obtention du diplôme de médecin. 
L’École est placée sous l’autorité 
des évêques de Maguelone (puis de 
Montpellier). C’est de leurs mains que, 
au fil des siècles, Rabelais, Nostradamus, 
Barthez ou Lapeyronie, recevront le 
précieux diplôme.

Montpellier, place forte  
de la médecine
Ces statuts resteront en vigueur jusqu’à 
la Révolution française. La médecine a 
traversé le temps et demeure toujours 
liée à l’identité du territoire. Depuis 
800 ans, des étudiants de tous les pays 
et de toutes les confessions viennent y 
apprendre leur futur métier et exercent 
ensuite leurs savoirs sur tous les 
continents. Au XXIe siècle, la Faculté 
de médecine de Montpellier compte 
4 000 étudiants et abrite 21 équipes de 
recherche dont 14 en collaboration avec 
le CNRS. Elle peut s’adosser un CHU 
puissant et des centres de recherche de 
haut niveau. 
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Pot d’apothicaire en faïence.

Une exposition est organisée du 28 février  
au 31 mai au musée Atger de la faculté  
de médecine, en dialogue avec  
le musée Fabre.©
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Montpellier Capital Santé 
impulse l’innovation
Montpellier est la seule métropole en 
France à avoir choisi le thème de la santé 
pour son Pacte Métropolitain d’Innovation 
signé avec l’État début 2017. Ce dernier 
s’engage à soutenir la collectivité dans sa 
stratégie d'innovation et accompagner son 
développement. Ce sont ainsi six projets 
structurants pour le territoire qui sont financés 
à hauteur de 8,3 millions d’euros par l’État et 
3,6 millions d’euros par la Métropole.

Six projets structurants
Le premier, IncubaSciences est une pépinière-
incubateur dans le domaine de la biologie 
santé, porté par l’institut de Génétique humaine 
sous la tutelle du CNRS. Redsaim a pour but 
de structurer un réseau montpelliérain pour le 
développement de solutions contre les agents 
infectieux. Par ailleurs, un Pôle autonomie 
Santé, porté par la Métropole sera un centre 
européen autour des aides techniques 
et technologiques pour l’autonomie des 
personnes en situation de handicap. Quant 
au programme Sun-Fair, axe à part entière de 
la médecine du futur, il a permis l’acquisition 
par l’Institut du cancer de Montpellier d’un 
appareil de radiothérapie guidée par IRM 
permettant d’améliorer les traitements. 
Autre projet d’importance, la thérapeutique 
en neuroradiologie interventionnelle portée 
par le CHU de Montpellier, avec la création 
d’une salle d’angiographie cérébrale hybride 
unique en Europe.

Le sixième programme de ce pacte est 
consacré au Bio incubateur Cyborg basé 
au sein du CHU Saint-Éloi. Il permet 
l’implantation de start-up spécialisées 
dans les biotechnologies, associée à une 
plateforme de transposition et de production 
de thérapie innovante.

Fédérer les talents
Lancé en 2017, bénéficiant de 4,5 millions 
d’euros d’investissement, le projet Cyborg 
porté par le CHU, entend stimuler l’innovation 
en faisant converger expertises publiques 
et privées. Avec pour objectif d’offrir des 
solutions thérapeutiques alternatives aux 
patients. Il s’agit aussi de positionner le 
territoire sur un marché à fort potentiel.
Cinq jeunes pousses montpelliéraines comme 
Emercell, Spot-to-Lab, Stem Genomics, 
Ingraalys, et Seqone, mais aussi trois start-
up venues de Lyon, d’Allemagne et de 

Suisse ont intégré le bâtiment de l’Institut 
de Recherche en Médecine régénératrice 
et Biothérapies (IRMB), agrandi pour 
l’occasion. Elles bénéficient de la plate-
forme biotechnologique de l'IRMB et du 
soutien des expertises des équipes du 
CHU. « Une 9e start-up devrait intégrer 
prochainement l’incubateur. Cyborg a déjà 
attiré l’attention de l’université américaine 
d’Harvard. Une délégation est venue 
récemment observer notre fonctionnement, 
indique Christian Jorgensen, directeur de 
l’IRMB. Il existe un programme similaire là-
bas. Nous allons étudier les possibilités de 
travailler ensemble. »

C’est sur la santé que la Métropole de Montpellier a positionné son Pacte Métropolitain d’Innovation signé avec l’État. Ce projet mobilise les acteurs 
médicaux du territoire afin de renforcer le développement et la visibilité de la filière. Six projets sont lancés, notamment le Bio incubateur Cyborg.

C’est la somme totale  
investie dans les projets du Pacte 
Métropolitain d’Innovation.

45 M€

Le Bio incubateur Cyborg crée un environnement 
favorable à l’innovation et à la recherche. 

Au sein du CHU, les start-up ont accès à des 
échantillons de patients et de la recherche 

clinique et aux évaluations médicales. Il a permis 
l’embauche d’une dizaine de personnes.
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Un terreau favorable  
pour l’excellence

L’ÉCOSYSTÈME SANTÉ  
DE LA MÉTROPOLE  
DE MONTPELLIER 

Montpellier est un territoire de recherche 
et  d’innovation, à la forte dynamique 
entrepreneuriale, historiquement ancré dans 
la santé et tourné vers la médecine du futur. 
Il réunit un CHU puissant, des centres de 
recherche de haut niveau, des équipes de 
dimension internationale, mais aussi des PME 
et TPE innovantes. Cet écosystème n’est 

sans doute pas étranger à la multiplication 
des reconnaissances nationales qui pleuvent 
depuis plusieurs années. Les dernières en date 
proviennent de la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) qui, en octobre dernier, a 
récompensé deux chercheurs montpelliérains 
en la personne de Sarah Colombani, jeune 
thésarde de sciences en cardiologie à l’hôpital 
Arnaud de Villeneuve, et Bernard de Massy, 
directeur de recherche au CNRS.

5e CHU de France
Au palmarès 2019 des hôpitaux français 
dressé par l’hebdomadaire Le Point, le CHU 
de Montpellier a gagné deux places pour 
se hisser en 5e position dans le classement 
général. L’établissement est bien représenté 
dans la catégorie recherche et pour le nombre 
de patients inclus dans les essais cliniques, 
(respectivement aux 6e et 2e rangs des CHU 

français). « Nous bénéficions du travail effectué 
par notre direction Recherche et Innovation, 
ouverte il y a 25 ans, estime Thomas Le Ludec, 
directeur général du CHU. Nous mettons aussi 
nos recherches en commun avec d’autres pour 
créer par exemple l’IRMB, l’Institut de Recherche 
en Médecine régénératrice et Biothérapies qui 
rassemble l’Université de Montpellier, l’INSERM, 
l’Institut National de la Santé et de la Recherche 
médicale et le CHU. »
Mettre ses forces en commun semble être une 
des clés pour l’excellence. C’est en tout cas la 
direction que prend le projet MUSE (Montpellier 
University of Excellence) porté par l’Université 
de Montpellier et 17 autres établissements (dont 
le CNRS, le Cirad et l’INSERM). Ce dispositif a 
permis de soutenir des projets de recherche 
dans la santé et de recevoir le label national 
I-Site, destiné à faire émerger en France des 
universités de recherche de niveau mondial.

Avec sa faculté de médecine réputée internationalement et son CHU dans le top 5 des meilleurs hôpitaux 
français, Montpellier est un pôle santé incontournable. La pratique médicale y a toujours été un vecteur  

de recherches et d’innovations. 800 ans après, l’excellence du territoire est encore d’actualité.

Le territoire montpelliérain dispose d’un 
environnement favorable à l’innovation et à 
la recherche, qui stimule le développement du 
secteur santé et la croissance des entreprises.

Les points forts de  
la santé du territoire
•  Le diagnostic médical. 
•  La e-santé.
•  La recherche et le soin en cancérologie.
•  La génétique et la médecine régénératrice.
•  Les thérapies innovantes.
•  Les recherches sur les maladies rares.

Les bonnes idées du CHU
Promouvoir, détecter, susciter, accompagner 
l’innovation au sein du CHU de Montpellier 
pour que les bonnes idées bénéficient 
le plus rapidement possible aux patients 
et aux soignants. Ainsi est né l’Extracteur 
d’innovation, cofinancé par Montpellier 
Méditerranée Métropole à hauteur de 
40 000 euros. Depuis 2017, cet « incubateur 

d’idées » invite tous les personnels, quels qu’ils soient, à proposer des solutions 
innovantes. Le CHU met en place un accompagnement pour qu’elles aboutissent.  
Déjà, 70 projets visant à perfectionner ou créer des procédés pour mieux prévenir, soigner, 
gérer ou organiser ont été soumis. Deux jeunes pousses ont été créées, dont la société 
KanopyMed, spécialisée dans la gestion de données médicales. Deux autres vont l’être 
incessamment. Les autres projets utiles ont été réorientés, soit en interne par les directions 
fonctionnelles du CHU, soit deviennent des licences concédées à des industriels.
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accompagnées par le BIC de 
Montpellier agissent dans le 
domaine de la santé.

1/3 DES START-UP

déposés par le CHU de Montpellier.
53 BREVETS

en matière de recherche médicale 
et 1er CHU en effort de recherche 
par médecin.

6e CHU

de France pour les sciences du 
vivant et la médecine.

4e UNIVERSITÉ

1 350 CHERCHEURS.

et instituts de recherche.
23 LABORATOIRES

de recherche en cours au CHU 
dont 20 projets européens  
de recherche.

1 600 PROTOCOLES

en santé, sciences et technologies.
32 000 ÉTUDIANTS

  Vulgariser la science est un devoir 
 Yassin Tachikart, 

doctorant en biologie à l’Université de Montpellier, prix du jury  
et prix du public du concours régional 2019 « Ma thèse en 180 secondes »

« Il fallait résumer de la manière la plus synthétique et simple 
possible le sujet de ma thèse avec comme seul support visuel une 
diapositive. J’étudie les cellules sénescentes (qui ne prolifèrent plus) 
qui apparaissent au niveau des articulations chez les personnes 
âgées et le rôle qu’elles jouent dans le développement de l’arthrose.  
Un travail que j’ai entrepris en parallèle de mon internat en Pharmacie. 
Cette expérience de vulgarisation a été passionnante. C’est d’ailleurs 
aux chercheurs d’expliquer au grand public le travail qu’ils effectuent 
de la façon la plus claire possible. Les gens doivent être informés des 
avancées de la science, dont ils financent, en partie, les recherches. »

Des étudiants médaille d’or aux USA
Pour la seconde fois consécutive, les étudiants  

de Montpellier se sont distingués outre-Atlantique.  
Le 5 novembre dernier, l’équipe d’Elsa Frisot a concouru à 

l’IGEM, la grande compétition internationale de biologie 
synthétique. Organisé par le prestigieux Massachussetts 
Institute of Technologies, ce rendez-vous est la vitrine de 

la recherche innovante issue des universités du monde 
entier. À Boston, les 14 jeunes chercheurs de Montpellier 

ont présenté leurs travaux, à savoir la conception d’un 
outil moléculaire pouvant cibler, dans le corps humain, 

une protéine responsable du développement du cancer 
ou de la maladie d’Alzheimer. En obtenant la médaille 

d’or, l’équipe montpelliéraine ne fait pas moins que 
l’équipe de 2018 qui l’avait emportée également  

grâce à ses recherches sur une bactérie de la flore 
vaginale rendue spermicide.

Les jeunes chercheurs  
étaient en compétition  
avec 139 autres équipes.
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Deinove a décliné 350 demandes  
de brevet à l’international. 

Du géant mondial 
aux start-up de la santé

HORIBA MEDICAL,
LEADER INTERNATIONAL DE L’HÉMATOLOGIE

QUANTUM SURGICAL SAS,
L’EXPÉRIENCE DES PIONNIERS

SIM&CURE

DEINOVE
LES ANTIBIOTIQUES DE DEMAIN

En 1987, Horiba Medical, ABX à l’époque, installe son siège social 
mondial dans le secteur d’Euromédecine. La ville a des atouts : elle 
est tournée vers la santé et l’informatique (IBM). Horiba Medical est 
l’un des leaders mondiaux du marché de l’hématologie. Il emploie 
1 400 personnes dans ses filiales, dont 500 au siège de Montpellier 
qui compte deux centres de production, un centre d’innovation et de 
développement et les services administratif et commercial. L’entreprise 
vient d’acheter un hectare de terrain pour s’agrandir. Horiba Medical 
mène des projets avec l’université et fait partie des fondatrices 
du consortium MUSE, composé de l’Université de Montpellier, de 
11 organismes de recherche nationaux, de quatre grandes écoles et 
de trois établissements de santé. « C’est un centre d’excellence avec 
lequel nous sommes fiers de travailler, explique Sylvain Jacquemin, 
directeur qualité et affaires réglementaires. MUSE est à la pointe de 
la recherche. Nous menons aussi plusieurs projets de recherche dont 
celui lancé en 2017 avec le laboratoire Pathogénie & Contrôle des 
Infections Chroniques (PCCI – Université de Montpellier – EFS – Inserm) 
afin de diagnostiquer les maladies liées aux arboviroses, maladies dues 
aux virus transmis par les moustiques, tels que le zika, la dengue, le 
chikungunya, la fièvre jaune... Il répond en de nombreux points aux 
ambitions du projet MUSE. »
horiba.com/fr/medical

Fort d’une expérience de 15 années dans la neurochirurgie avec la start-up Medtech, 
rachetée en 2016 par le groupe américain Zimmer, Bertin Nahum a créé Quantum 
Surgical SAS en 2017 à Montpellier, près de Cap Omega. Avec sa nouvelle équipe de 
70 personnes, il s’attaque désormais au cancer du foie. La société développe un robot 
mini invasif pour le traitement de la maladie. La plateforme de Quantum Surgical SAS 
qui allie robotique, traitement d’images et intelligence artificielle sera commercialisée en 
2021. Elle permettra aux médecins de mieux planifier, traiter et évaluer leurs interventions. 
Il y a quelques mois, à la faveur d’une réunion entre les entreprises de la e-santé du 
territoire et la faculté de médecine de Montpellier Nîmes, il a été décidé d’organiser 

de la formation professionnelle 
continue pour les entreprises. 
En novembre, une quinzaine de 
salariés de la société Quantum 
Surgical SAS ont pu bénéficier 
de la première formation test 

dans les locaux de l’université. Une 
solution gagnant-gagnant 

qui a permis de 
former certains 
collaborateurs 

à l’environnement 
clinique et montrer aux futurs 

médecins qu’ils seront demain 
utilisateurs des solutions produites 
par ces entreprises de la e-santé.
quantumsurgical.com

Deinove fait partie des biotechs. Parallèlement 
à ses activités dans la cosmétique, elle 
poursuit ses recherches et développement de 
bactéries pouvant produire des antibiotiques 
naturels. Après avoir été incubée par le BIC, la 
société, créée en 2006, est basée au Biopole 
Euromédecine de la Métropole sur 1 500 m2. 
Elle emploie 60 personnes. En 2018, Deinove a 
acheté une molécule, un candidat-antibiotique 
traitant les infections gastro-intestinales dont 
celles nosocomiales. Ce dernier est en cours 
d’essai clinique. En juin, la société s’est rendue 
à Philadelphie à la Bio international convention 
rencontrer les leaders mondiaux de l’industrie 
pharmaceutique afin de promouvoir sa plateforme 
technologique.
deinove.com

MEDINCELL
LES MÉDICAMENTS SANS SOUCI

MedinCell pourrait être implantée à Boston, mais elle a été incubée 
au BIC de la Métropole en 2002 et grandit à Jacou avec une 
extension prévue dans les prochains mois. La société met au point les 
médicaments de demain, des produits injectables à action prolongée 
sur plusieurs mois. Un atout pour le patient (pas de prise quotidienne, 
moins de toxicité, une stricte observance et une baisse des doses pour 
un traitement équivalent), moins de gâchis de médicaments périmés 
et jetés et moins de rejet dans l’environnement. Sur un immense 
plateau et un laboratoire, 131 personnes toutes actionnaires de la 
société, élaborent des médicaments pour des pathologies comme la 
schizophrénie, la douleur ou encore des immunosuppresseurs pour 
éviter le rejet des greffons. Un partenariat conduit avec le laboratoire 
pharmaceutique TEVA permet de mener actuellement la dernière 
phase d’essais cliniques aux États-Unis du premier produit utilisant 
la technologie MedinCell, ultime étape avant la commercialisation.  
En novembre dernier, la société a annoncé avoir reçu une subvention 
de 20 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour 
développer un contraceptif.
medincell.com

La métropole compte sur son territoire des groupes internationaux et accompagne les jeunes pousses prometteuses 
qui inventent des solutions innovantes dans le domaine de l’e-santé. Certaines exportent dans le monde entier, 

tandis que les plus jeunes sont encore au stade de la recherche et du développement. Découverte de cinq pépites.

Deux centres de production sont implantés sur le site montpelliérain, 
qui est le siège mondial d’Horiba Medical.

MedinCell attire ses salariés des différents continents. 
La société est un concentré de matière grise.

Le robot interviendra dans le traitement du 
cancer du foie, 2e cancer le plus mortel au 
monde qui touche 800 000 nouveaux patients 
chaque année, dont 8 000 en France.
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  Un écosystème très favorable 
 « Sim&Cure est née en 2014 et dès 2015, nous avons été lauréats 

du concours I-Lab du ministère de la Recherche pour notre 
logiciel Sim&Size qui aide à traiter les anévrismes cérébraux. Il 
permet de simuler différentes stratégies thérapeutiques pour 
les soigner. En moins de trois minutes, il récupère l’imagerie 
médicale du patient endormi, il reconstruit les artères en 
3D, fait des simulations du déploiement des différents 
dispositifs avant implantation et donne au médecin toutes 
les informations sur le stents à utiliser. Cela réduit le temps 
et le coût de l’intervention, l’exposition aux rayons X… Notre 
produit a été développé et testé avec l’hôpital de Montpellier 
grâce à Vincent Costalat, chef de service en radiologie à Gui 
de Chauliac et surtout cofondateur de Sim&Cure. Depuis 

novembre dernier, nous sommes commercialisés en Europe 
et aux États-Unis via notre filiale de New York. Nous avons 
débuté à trois, nous serons 26 salariés le mois prochain. Le 
BIC de la Métropole nous a accompagnés et maintenant 
que nous avons grandi, nous allons quitter Cap Gamma et 
le Biopôle pour laisser la place aux start-up naissantes. Mais 
nous resterons près de l’hôpital et du CNRS, car on a ici un 
écosystème très favorable. Nous avons la chance d’avoir à 
Montpellier le BIC, une antenne de la BPI réactive et d’être 
sur un territoire à taille humaine, très dynamique. La voie a été 
ouverte par des sociétés comme Medtech ou Intrasense, qui 
ont créé une aspiration pour des start-up comme la nôtre. »
sim-and-cure.com
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