Avertissement
« Intelligence in Life » est la marque de services d’expertise en matière
de produits de santé dans un contexte de développement clinique éthique
et durable.
●●

Expertise en essais cliniques

●●

Expertise en risques sanitaires et humains

●●

Expertise en risques financiers
Notre domaine de compétences concerne l’expertise en développe-

ment clinique des produits de santé, soit la mise en œuvre et le contrôle
du déroulement des essais thérapeutiques dans l’absolu respect de nos
valeurs, ainsi qu’en fonction des évolutions des normes et réglementations
en vigueur.
Qui sommes-nous ?
« Intelligence in Life » est un espace collaboratif qui regroupe
●●

des chercheurs et des concepteurs de produits de santé (ce terme
regroupe les environnements médicamenteux et non-médicamenteux
(INM))

●●

des experts en réglementations et normes

●●

des comités de patients

●●

des professionnels des sciences humaines (éthique, philosophe,
sociologue)

●●

des experts en risques financiers
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Nous pensons que les progrès dans les domaines des sciences de la
nature et de la vie sont au service de la santé de l’humanité entendue
comme un état de parfait bien-être physique, moral et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
L’exigence éthique est au cœur de notre engagement au service d’une
recherche clinique durable, d’un développement humain solidaire. Attendu
que la santé est un bien commun inaltérable qui a à voir avec des questions aussi sensibles que la douleur, le secret et la mort, il nous apparait
important de faire savoir au plus grand nombre avec des outils appropriés
comment sont inventés, puis développés les produits de santé.
Cette collection a été initiée lors des rencontres mensuelles d’Intelligence
in Life. La volonté des contributeurs a été de mettre à disposition des
professionnels, des institutions et des associations des travaux de
recherche à haute valeur scientifique provenant d’horizons d’expertises
très divers. A terme, cette base documentaire constituera un fond
éditorial pluridisciplinaire permettant d’élaborer de nouvelles réflexions,
propositions et stratégies autour d’une approche plus inclusive des
spécificités relatives au domaine de la santé et des essais cliniques
inscrits dans un écosystème dont les contours encore flous sont difficiles
à délimiter et les interactions entre les acteurs difficiles à évaluer.
«  Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre  »
Hans Jonas
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Intelligence in Life
L’Association pour un Développement Clinique Durable, porte le nom de
marque Intelligence in Life. Intelligence in Life est la marque d’un écosystème qui comprend :
●●

une communauté épistémique qui réunit des chercheurs de différents
horizons,

●●

des communautés de pratiques professionnelles : recherche clinique
opérationnelle, entreprises de services numériques et de systèmes
d’information.
Cette marque Intelligence in Life et les valeurs qui s’y attachent ont été

imaginées par M. Yannick BARDIE, MSc, PhDf en 2011, alors qu’il entamait un ouvrage sur la recherche clinique. Ouvrage publié en 2013 par
Sauramps Médical et Myriam Malvaut, qui contenait alors la trame intellectuelle et les objectifs de cet espace collaboratif, son ADN.
L’organisation de l’association pour un développement clinique durable Intelligence in Life a vu le jour en septembre 2017. Elle tient ses réunions
au sein de la plateforme CEPS dirigée par le Pr Gregory NINOT sur le site
de l’Université de Montpellier 3 - St Charles.
www.intelligenceinlife.fr

7
livre1.indd 7

12/03/2019 15:01

