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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE MEDES 

 
Le conseil d’administration de MEDES est composé des représentants des membres du GIE.  
 

M. MARC PENAUD 

Directeur de CHU de Toulouse Rangueil / Président de MEDES 

 

Pour le CNES  

M. Frédéric Pradeilles  

Suppléante : Mme Carole Ferrié 

 

Pour le CHU de TOULOUSE 

M. Marc Penaud   

Suppléante : Mme Anne-Laure Navarre 

 

Pour l’Université de Clermont-Ferrand I 

M. Dublecco  

Suppléant : M. Avan 

 

Pour le CHU d'Angers  

M. Carballido  

Suppléant : M. Custaud 

 

Pour l’Université de Saint Etienne  

Mme Laurence VICO 

Suppléant : M. Malaval 

 

Pour l’Université de Tours 

M. Vendrix 

 

Pour l’Université de Toulouse III  

M. Jessel  

Suppléante : Mme Poinsot 

 

Pour l’Université de Bordeaux  

M. Pellegrin  

Suppléant : Monsieur Berger 

 

Commissaire aux comptes  

ACG, Monsieur Chenebeau 

 

Expert-comptable 

DRB, M. Picco 

 

Direction médicale de MEDES assurée par le CHU 

de Toulouse 

Pr Olivier Rascol (Directeur Médical) 

Dr Anne Pavy Le Traon (Directrice Médicale 

adjointe)  

 

 

 

 

 
 

Droits 

Membres MEDES

CNES - 30% CHU - 25% Univ Clermont-Ferrand - 2,5%

CHU Angers - 2,5% Univ St Etienne - 2,5 % Tours - 2,5%

Univ Toulouse 3 - 2,5% Univ Bordeaux - 2,5% Droits ouverts - 30%

CNES

CHU Toulouse

Droits ouverts

Univ Bordeaux

Univ Tlse 3

Univ Tours

Univ St Etienne

CHU Angers
Univ Clermont
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L’ORGANISATION DE MEDES 
 

 

MEDES compte une trentaine de salariés répartis sur 4 sites. L’organisation de MEDES est structurée selon 

le schéma suivant : 
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LES 4 SITES D’ACTIVITES DE MEDES 
 

Le personnel de MEDES est réparti sur 4 sites (2 sites MEDES et 2 sites externes, CNES et EAC avec une 

équipe MEDES en place) pour répondre aux exigences qu’impose l’activité et être au plus près des équipes 

avec lesquelles il coopère sur le terrain. 

 

 

 

La Clinique 

Spatiale, 

centre de 

recherche 

clinique, 

Toulouse 
 

Située à Toulouse, sur le 

site du CHU de Rangueil, 

la Clinique Spatiale 

accueille le pôle 

«Recherche Clinique » de 

MEDES. L’équipe 

permanente est 

essentiellement 

composée de personnel 

médical et paramédical. 

Cette équipe est 

renforcée de manière 

ponctuelle pour 

répondre aux besoins 

des études cliniques qui 

y sont menées (des 

accords de coopération 

avec le CHU notamment 

sont mis en place). 

 

Le site MEDES-

Innovation / 

Direction, 

Toulouse 
 

 

Situé non loin de la  

Clinique Spatiale à 

Toulouse, il accueille 

notamment le pôle 

«Applications et 

Innovations » et l’équipe 

administrative de 

direction. 

L’équipe est notamment 

composée d’ingénieurs qui 

développent et participent 

à des projets d’innovation 

entre le spatial et la santé, 

en particulier pour des 

projets de santé 

numérique ou des 

développements 

biomédicaux, et du 

personnel administratif et 

financier. 

 

Le site 

« Support 

CADMOS », à 

Toulouse, dans 

l’enceinte du 

CNES 
 

Il regroupe le pôle 

«Ingénierie et support 

aux missions spatiales ». 

MEDES met à 

disposition une équipe 

qui intervient sur le site 

du CNES/CADMOS. Cette 

équipe est composée de 

physiologistes et 

ingénieurs biomédicaux. 

Elle est spécialisée dans 

la préparation et le suivi 

des expériences 

spatiales dans le 

domaine de la 

physiologie. 

 

Le site 

«Support EAC », 

situé à 

Cologne, en 

Allemagne 
 

MEDES met à 

disposition 3 membres 

de son personnel 

détachés à l’EAC (Centre 

Européen des 

Astronautes). Dans le 

domaine de la 

médecine 

opérationnelle, ils y 

assurent notamment 

les fonctions de 

«Support missions » et 

de « Médecin des 

astronautes ». 
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MEDES EN BREF… 
 

 

Depuis sa création, MEDES œuvre pour développer en Europe une compétence en médecine et physiologie 

spatiales et pour accélérer des innovations en santé grâce au spatial. 

 

Ses activités sont réparties autour de 3 thématiques fortement liées entre elles : 

 

 

EXPLORER  

En soutien à l’exploration 

spatiale et à la recherche en 

micropesanteur 

 

Support aux agences 

spatiales pour le suivi médical 

des astronautes et la 

réalisation d’expériences de 

physiologie réalisées sur l’ISS. 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVER  

Pour le spatial et la santé 

 

Activités de R&D visant à 

développer et accélérer de 

nouvelles innovations 

bénéficiant à la fois aux 

futures missions spatiales et 

aux citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUER 

A travers ses activités de  

recherche clinique 

 

Réalisation, dans sa clinique 

spatiale, d’études cliniques 

pour le spatial et pour la 

recherche médicale. Dans le 

domaine spatial, réalisation 

d’études de simulation de 

l’impesanteur, pour préparer 

les futurs vols spatiaux, et 

d’évaluations de nouveaux 

dispositifs. 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

MEDES a été créé en 1989 sous l’impulsion du CNES et 

du CHU de Toulouse. Ils sont aujourd’hui les principaux 

membres de l’Institut.  

 

Le mot MEDES vient de la contraction des 

mots MEDecine et ESpace 

 

Depuis sa création, environ 850 volontaires ont 

participé à des études cliniques à MEDES 

(études spatiales et non-spatiales) 

 

MEDES réalise sa 1ère étude 

d’immersion sèche en 2015. C’est alors 

la 1ère fois que ce modèle est déployé 

en Europe. 

 

MEDES a participé à chaque sélection 

d’astronautes, astronautes français 

puis astronautes européens en 2009. 

L’institut participe à la nouvelle 

sélection. 

 

 

Une équipe MEDES est détachée au 

CAMDOS depuis 2006. De quelques 

personnes au départ, ils sont désormais 

plus de 10 et interviennent en tant 

qu’experts dans les expériences de 

physiologie embarquées sur ISS. 

 

En 2007, MEDES installe dans ses locaux une 

centrifugeuse humaine. Elle est utilisée comme 

contre-mesures lors d’études de simulation de 

l’impesanteur. Elle fera notamment l’objet de plusieurs 

nouveaux protocoles cliniques en 2021 et 2022. 
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MEDES, OBJECTIF SANTE 
 

 

 
e secteur de la santé est un secteur majeur, caractérisé à la fois par sa dimension 

sociétale et par son importance économique (secteur pharmaceutique, 

biotechnologies, dispositifs médicaux, santé numérique). Ce secteur est en 

constante évolution, avec un très fort dynamisme en termes de recherche et 

d’innovation, au niveau académique, industriel, institutionnel et territorial.  

 

 

 

 

L’espace, accélérateur 

d’innovations en santé 
Le secteur spatial peut contribuer à favoriser ou 

à accélérer des innovations dans le domaine de la 

santé sous différents axes : 

 Les applications – innover en santé en 

développant de nouveaux usages du 

spatial en particulier de nouvelles 

utilisations de données ou services 

satellites (communications satellites, 

géolocalisation, observation de la terre)  

 Les co-innovations entre spatial et santé - 

stimuler et accélérer des innovations 

terrestres sur des technologies, 

thématiques d’intérêt pour le spatial et la 

santé, en particulier pour l’exploration 

habité, par exemple dans le domaine de la 

santé numérique ou encore des dispositifs 

médicaux.   

Mutualiser pour mieux avancer 
 

L’enjeu est de faire le lien entre ces 2 secteurs 

pour permettre une convergence des moyens et 

efforts et ainsi favoriser des innovations 

sociétales et la compétitivité des laboratoires ou 

entreprises des 2 secteurs.  

MEDES, en tant que structure hybride entre 

l’espace et la santé, contribue à cet objectif. 

Résolument tourné vers le futur, MEDES impulse 

ainsi des synergies entre le secteur de la santé et 

le secteur spatial, en support à ses membres, en 

particulier au CNES.   

 

 

 

 

  

  

L 
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MEDES A L’INTERNATIONAL 
 

 
 

 

 

 

  

Si MEDES est localisé en France, son investissement et sa réputation en Europe et à 

l’international ne sont plus à faire.  

 

MEDES, c’est notamment : 

 

 Une équipe intégrée au sein du Centre Européen des  Astronautes de l’ESA  

 Une équipe détachée au centre CADMOS (Centre d'Aide au Développement des 

activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales) du CNES et impliquée 

dans les expériences de physiologie menées à bord de l’ISS 

 La participation à la nouvelle sélection européenne des astronautes 

 Des études de simulation clinique impliquant des équipes scientifiques 

internationales 

 Divers projets avec l’Agence Spatiale Européenne 

 De nouvelles coopérations avec des agences spatiales dans le cadre des 

coopérations bilatérales du CNES par exemple avec l’ISRO (Inde) pour préparer 

leur premier vol habité  

 De nombreux partenaires académiques et industriels européens et 

internationaux  

 La présence à de nombreux congrès et événements internationaux  

 Etc… 
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LES 

ACTIVITES 

2020 
 

 

 

Malgré la situation sanitaire liée à la crise 

COVID-19, MEDES a renforcé ses activités en 

2020 pour ses 3 secteurs.  

 

MEDES a continué son activité de support à 

l’exploration spatiale, à travers ses activités 

conduites auprès de l’ESA (EAC) et du 

CNES/CADMOS, avec la préparation de la 

mission Alpha. 

En parallèle, MEDES a reconduit et initié de 

nouveaux projets d’innovation en santé 

numérique et sur de nouveaux dispositifs.   

 

Enfin, MEDES a poursuivi ses activités de 

recherche clinique, en particulier pour préparer 

la future  étude d’ immersion sèche prévue en 

2021.   

 

Focus sur quelques activités phares de l’année 

2020.  
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L e s  a c t i v i t é s  M E D E S  2 0 2 0  

 

EXPLORER 
 

Préserver la santé des astronautes  

et innover en santé grâce à la micropesanteur 

 
Depuis sa création, MEDES a pour mission de fournir des services et des expertises permettant de préserver 

la santé des astronautes, et de maîtriser et gérer les risques médicaux liés aux vols habités. Outre son 

support à l’ESA/EAC et au CNES/CADMOS, en 2020, MEDES a pris part au Spaceship FR que le CNES a 

récemment mis en place. 

Ces activités de support à l’exploration représentent une part importante des activités de MEDES, 

impliquant près de la moitié de son personnel.  

 

Préserver la santé des astronautes  

Support à l’EAC en médecine spatiale opérationnelle  
Une équipe MEDES est détachée au Centre Européen des Astronautes, à Cologne, et assure des activités 

de support ou de suivi médical des astronautes (avant, pendant et après la mission). En 2020, les équipes 

MEDES ont notamment accompagné les astronautes Luca Parmitano (rentré de mission début 2020), ainsi 

que Mattias Maurer et Thomas Pesquet, qui eux voleront au printemps et à l’automne 2021. 

 

 

Innover grâce à la recherche en micropesanteur 

Support aux activités du CNES/CADMOS  

Une équipe détachée au sein du CNES/CADMOS contribue à 

la préparation, l’organisation et le suivi opérationnel des 

expériences de physiologie embarquées à bord la Station 

Spatiale Internationale. Ils sont alors le lien entre les 

segments sol en Europe, aux Etats-Unis ou en Russie pour 

aider l’astronaute dans la réalisation de l’expérience, et les 

spécialistes scientifiques, qui suivent le bon déroulement de 

l'expérience en temps réel. En 2020, l’équipe de MEDES 

intégrée au CADMOS a assuré la préparation et le suivi 

opérationnel de 13 expériences réalisées à bord de la station 

ainsi qu’une douzaine en cours de développement/préparation incluant notamment les expériences 

françaises qui seront réalisées par Thomas Pesquet à l’occasion de sa mission Alpha. 

 

 
Focus sur… la mission ALPHA 

Préparation de la mission Alpha de Thomas Pesquet  
 

n 2016, Thomas Pesquet effectuait son 1er vol avec le mission Proxima. Au 

printemps 2021, il s’envole à nouveau lors d’une nouvelle mission, 

baptisée Alpha. Plus d’une dizaine d’expériences ont été développées et 

accompagnées par le CADMOS, qui gère également l’ensemble des expériences de 

physiologies à bord de la station, quelles que soient les missions. Ces expériences 

spécifiques à Alpha auront demandé un important travail aux équipes MEDES qui 

travaillent pour le CADMOS/CNES : préparation et suivi avec les scientifiques, spatialisation de 

l’expérience, rédaction des procédures, formation de l’astronaute… L’année 2021 sera marquée 

par le support opérationnel à la réalisation de ces expériences à bord de l’ISS. 

E 
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Préparer les futures missions d’exploration habitées  

Support au projet SpaceShipFR du CNES 
MEDES apporte son expertise et vient renforcer l’équipe de ce nouveau programme destiné à préparer le 

futur de l’exploration et mené par le Cnes en France. 2020 aura été l’année du lancement de ce 

programme. Il devrait permettre de stimuler de nouvelles coopérations et projets d’innovation, et 

d’intégrer aujourd’hui les briques technologiques des futures bases lunaires et martiennes. 

 

 

 

Focus sur… le projet Spaceship FR 

Support au CNES pour le 

démarrage du SpaceshipFR 
 

our préparer le futur de l'exploration, le 

CNES, avec le Spaceship FR, rejoint le 

réseau des Spaceships européens coordonnés par l'ESA 

pour promouvoir les excellences françaises dans les domaines 

de l’Exploration et des Vols Habités. MEDES prend part à la 

mise en place du SpaceShip FR, notamment pour contribuer 

sur les aspects santé. 

 

Les objectifs du Spaceship FR peuvent être résumés en 3 

mots :

• Inspirer 
Diffuser les connaissances auprès du grand public 
Attirer les talents pour le développement de l’excellence 

technologique française. 
• Fédérer 

Faciliter les projets collaboratifs et interdisciplinaires 
Mettre en réseau les expertises pour accélérer le 

développement de solutions innovantes. 

• Accompagner  
Par l’apprentissage et l’expérimentation, accompagner la 

maturation des solutions innovantes vers leurs applications 

spatiales et améliorer leurs implications terrestres. 

 

 

MEDES s’intègre dans cette démarche et vise à réaliser une 

veille sur les opportunités de nouvelles technologies pour 

l’exploration spatiale et à identifier des positionnements 

stratégiques possibles pour le Spaceship FR. 

 

 

 
  

 

 

  

P 
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L e s  a c t i v i t é s  M E D E S  2 0 2 0  

 

INNOVER 
 

Accélérer des applications et innovations en santé grâce au spatial 
 
 

 

L’objectif de MEDES n’est pas seulement d’innover pour la santé des astronautes mais plus généralement 

de contribuer à des innovations en santé en favorisant les synergies avec le secteur spatial. Les thèmes 

d’innovation ciblés sont  la santé numérique, les dispositifs médicaux destinés à contribuer au suivi médical, 

à la prévention et aux soins en situation isolée ou extrême, les technologies de support vie ou de contrôle 

environnemental (en particulier pour le contrôle microbien), et plus généralement le soutien à la recherche 

médicale ou à des activités de R&D, en utilisant les modèles de simulation spatiaux ou les propriétés uniques 

de l’environnement spatial. 

 

 

 

Focus sur… Le soutien de MEDES à ConnectbyCnes  

Une mission : rapprocher le spatial et la santé 

En tant que filiale santé du Cnes, 

MEDES met son expertise et son 

savoir-faire au service du 

programme ConnectbyCnes pour 

la thématique Santé. MEDES 

apporte son soutien pour 

identifier les besoins du secteur 

de la santé et les apports 

possibles du secteur spatial, 

animer les liens entre les 2 

secteurs et accompagner des 

projets pilotes, évaluations ou phases de maturation pour améliorer ou faire 

émerger de nouveaux produits ou services en santé en utilisant des 

technologies, services ou données spatiales.  

www.connectbycnes.fr (illustration: site web ConnectbyCnes) 

 

 

 

 

 

Innover dans le domaine de la santé numérique 
 

La santé numérique pour la médecine spatiale 

Les futures missions d’exploration spatiale habitées (Lune, Mars) 

nécessitent de relever de nouveaux défis en termes de médecine 

spatiale.  

Pour ces missions d’exploration lointaine, la télémédecine en 

temps quasi-réel ne sera plus envisageable, tout comme les 

évacuations d’urgence. De nouvelles innovations sont nécessaires 

pour garantir l’autonomie médicale de l’équipage, en particulier 

dans le domaine de la santé numérique : assistants de santé 

numérique, systèmes experts, jumeau numérique, outils de 

modélisation etc… peuvent contribuer à répondre à ces 

nouveaux enjeux spatiaux tout en accélérant des innovations 

pour la santé terrestre.   

  

http://www.connectbycnes.fr/
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Ainsi, MEDES s’est fortement impliqué dans la poursuite du développement de l’assistant numérique de 

santé pour astronaute Everywear. MEDES fournit en effet au CNES la solution Everywear utilisée pour le 

suivi nutritionnel et le suivi médical des astronautes (voir focus) et est opérationnelle sur l’ISS depuis 2017.  

En 2020, MEDES a réalisé de nombreuses activités de support et de maintenance ainsi que le 

développement de nouvelles fonctionnalités pour l’application utilisée par l’astronaute en vol et pour 

l’application gérée par les équipes au sol.  Cette activité se poursuivra également en 2021.  

 

 

Focus sur…  

La solution EveryWear 
Développée pour le CNES dans le cadre de la mission Proxima, 

l’application logicielle Everywear assure un suivi médical et 

nutritionnel des astronautes à bord de l’ISS. Couplée à un 

ensemble de capteurs biomédicaux, cette application est 

assimilable à un véritable assistant, matérialisé par une 

simple application sur tablette tactile. Cette application a 

été un réel succès et est utilisée de manière pérenne dans 

la station. Elle est utiliseé par tous les astronautes 

européens et certains astronautes NASA.  

 

 

 

L’objectif est d’aller vers plus d’autonomie médicale…  

MEDES s’investit ainsi pour apporter des solutions pour guider l’astronaute pour la prévention et les gestes 

médicaux  en intégrant de nouvelles innovations numériques. Le but est de fournir progressivement un 

système expert médical, en particulier en utilisant des outils basés sur l’intelligence artificielle. 

En 2020, MEDES a notamment démarré le projet CHIMS, en collaboration avec les 

entreprises NewClin et Heverett, projet financé par l’Agence Spatiale Européenne. 

Ce projet  vise à développer et valider un prototype d’application pour fournir à 

l’équipage des conseils nutritionnels, des recommandations pour l’usage des 

contremesures et pour guider l’équipage pour les gestes d’urgence. 

 

  

 

La santé numérique au service de la e-santé / Télémédecine  

 

MEDES travaille depuis de nombreuses années 

pour favoriser l’usage des communications 

satellites pour déployer ou améliorer des services 

de e-santé / de télémédecine, en particulier pour 

les zones isolées. Plus généralement, MEDES 

accompagne des acteurs de santé sur des 

innovations dans le domaine de la e-santé ou de 

la télémédecine.  

 

Ainsi, MEDES poursuit ses activités liées au 

déploiement de solutions mobiles pour favoriser 

des services autour de la thématique « hôpital 

hors les murs ».  L’objectif est de déporter des 

moyens d’examens et 

de télé-expertises au 

plus près du patient.  

En 2020, MEDES a 

notamment poursuivi 

le maintien du réseau 

de Télémédecine en 

Guyane et a reconduit 

son support au service 

DIABSAT, opéré par Diabète 

Occitanie, un service basé sur une unité mobile 

pour favoriser le dépistage des complications du 

diabète et améliorer la prévention. 

 

MEDES accompagne également des acteurs de 

santé pour prendre le virage numérique et 

proposer de nouveaux outils aux patients, en 

particulier pour la prévention.  

En 2020, MEDES a poursuivi sa coopération avec 

le Gérontopole du CHU de Toulouse pour mettre 

en place des outils numériques pour la détection 

précoce de la fragilité afin de prévenir la perte 

d’autonomie chez les personnes âgées.  

MEDES est également partenaire du RéPPOP 

(Réseau de Prévention et de Prise de charge de 

l’Obésité Pédiatrique) et d’autres partenaires de 

santé Espagnols et Portugais pour fournir une 

application mobile (chatbot) pour 

accompagner les adolescents 

souffrant d’obésité ou de 

maladies chroniques, dans le 

cadre du projet TiCHRON 

(financement Interreg SUDOE).  
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La santé numérique pour l’aide à la surveillance sanitaire 

Les données spatiales peuvent contribuer à améliorer des outils ou services de surveillance 

sanitaire ou  à mieux caractériser les liens environnements-santé ou climat-santé. Pour le CNES, 

MEDES accompagne plusieurs partenaires pour mettre en place de nouveaux projets pilotes 

dans ces domaines, en particulier dans le cadre du Space Climate Observatory. Par exemple, en 

2020, MEDES a accompagné le projet Arbocarto, destiné au développement d’un outil prédictif 

des densités de populations d’Aedes albopictus (moustiques vecteur de maladies infectieuse) à 

une échelle spatiale adaptée à l’organisation des actions de surveillance et de contrôle menées par 

les acteurs de la lutte antivectorielle. 

 

Innover dans le domaine des contremesures et dispositifs médicaux 
Les futures missions d’exploration spatiales 

nécessitent de nouveaux moyens de prévention, 

mais également de nouveaux dispositifs 

médicaux, capteurs ou autres technologies pour 

contribuer à l’autonomie médicale des futurs 

équipages. D’autres innovations sont également 

nécessaires dans le domaine du support vie et du 

contrôle environnemental en environnement 

confiné.  

L’objectif pour MEDES est d’impulser et 

d’accélérer des co-innovations entre spatial et 

santé : en identifiant et accélérant des 

technologies à fort potentiel d’application 

terrestre tout en contribuant à répondre aux 

enjeux de la médecine spatiale.  

 

 

 

En 2020, MEDES a notamment travaillé sur les 

projets suivants : 

– Le projet Physiotool – un concept de solution 

intégrée, flexible, intégrant des capteurs 

physiologiques innovants pour le suivi médical 

ou les expériences scientifiques pour les vols 

habités – étude réalisée pour le CNES.   

– Le projet VCARE  (financement ESA) qui a pour 

objectif la création d’un dispositif de 

biofeedback en temps réel pour optimiser la 

pratique des contremesures de type exercices 

pour les astronautes 

– Le projet DEMPCOS (financement ESA) qui a 

pour but le développement d‘un prototype 

pour la détection de contaminations 

microbiennes ou fongiques de surfaces. 

 

Contribuer à la recherche médicale et aux activités de R&D  
dans les domaines des biotechnologies, de la nutrition ou pour le secteur pharmaceutique 
Cette activité vise à utiliser les modèles de 

simulation spatiaux ou l’environnement spatial 

pour contribuer à des activités de R&D dans le 

domaine de la recherche médicale ou pour des 

applications dans les domaines des 

biotechnologies, de la nutrition ou pour le secteur 

pharmaceutique.  

En 2020, MEDES a démarré le projet BONUS (ESA, 

MAP), projet Européen visant à utiliser les 

modèles spatiaux et l’environnement spatial 

comme outils de pre-screening pour évaluer de 

nouvelles molécules contre la perte osseuse et 

musculaire (ex osteomyokines).  

MEDES a également préparé la proposition 

BioProd2Space en coopération avec France 

Biotech dans le cadre du programme de 

l’ESA « BSGN (Business in Space Growth Network) 

-Market Stimulation Programme ». Cette 

proposition a pour objectif la réalisation d’un 

programme de soutien à l’innovation dans le 

domaine de la bioproduction (biotechnologies/ 

Pharma/cosmétiques/nutrition) pour proposer 

des projets de R&D industrielle en 

micropesanteur (plateformes privées sur l’ISS ou 

mini satellites). La réponse est attendue en avril 

2021. 
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EVALUER   
 

Approfondir nos connaissances en santé sur Terre et dans l’espace 

grâce à la recherche clinique 
 

Simuler l’impesanteur 
 

Les études de simulation clinique contribuent aux 

recherches en médecine et physiologie spatiales pour 

limiter les effets indésirables dus à la micropesanteur 

ou à des niveaux de gravité partielle et pour optimiser 

et évaluer les contremesures.   

Les 2 principaux modèles utilisés sont les modèles 

dits de bed rest et d’immersion sèche. Ces modèles 

sont également considérés comme des modèles de 

vieillissement accéléré mais réversible ou encore 

comme des modèles d’hypersédentarité ou 

d’inactivité physique. Toutes ces recherches sont 

donc menées avec une approche duale et permettent 

également de contribuer à la recherche médicale 

terrestre.  

 

Les études de simulation menées à MEDES sont des études cliniques particulièrement complexes. Elles 

impliquent, en plus du promoteur, de nombreuses équipes scientifiques et une importante équipe 

opérationnelle, et demandent une gestion presque millimétrée pour assurer le bon fonctionnement de 

l’étude. Chaque étude nécessite donc une phase de préparation importante consistant à préparer l’étude sur 

les plans médicaux, scientifiques et techniques et à s’interfacer avec les différentes parties prenantes puis et 

à rédiger et soumettre les dossiers à destination des autorités de santé françaises pour obtenir leur accord 

quant à la réalisation. En 2020, MEDES a ainsi préparé les 2 prochaines études qui auront lieu en 2021 et 

2022 : 

 Etude d’immersion sèche pour l’ESA –  Etude sur la standardisation du modèle et préparation de 

l’étude (prévue en 2021 – 20 volontaires femmes immergées 5 jours) 

 Bedrest de longue durée – Préparation de l’étude (prévue début 2022 – 60 jours d’alitement, 24 

volontaires hommes et femmes, contre-mesure de cycloergomètre réalisée ou non sur 

centrifugeuse) 

 
Focus sur… 

La valorisation du modèle d’immersion sèche 

e modèle d’immersion sèche 

est désormais reconnu par 

l’ESA comme un modèle de 

simulation de l’impesanteur au 

même titre que le Bed Rest. 

Cette reconnaissance fait suite 

aux premières études 

d’immersion financées par le 

CNES.  Grâce au soutien du CNES 

et à la coopération franco-Russe 

ayant permis de transférer ce 

modèle, MEDES reste aujourd’hui le seul 

centre proposant ce modèle au niveau 

Européen. En 2020, MEDES a réalisé pour 

l’ESA une étude pour standardiser le 

modèle et définir les protocoles et 

données standards pour chaque étude 

(Dry immersion Core Data).  La première 

étude d’immersion sèche financée par 

l’ESA sera réalisée à MEDES en 2021.  

Cette étude sera par ailleurs la première 

étude Europénne d’immersion sèche 

réalisée sur des femmes.  

L 
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Evaluer des dispositifs ou 

contremesures  
 

Les évaluations cliniques visent également à 

évaluer de nouveaux équipements ou moyens de 

prévention.  

 

Evaluation de contremesures – Vers des 

protocoles de contremesures intégrés et 

individualisés utilisant la gravité artificielle  

En dehors des études de simulation, MEDES 

réalise des études cliniques pour optimiser et 

évaluer les équipements et programmes de 

contremesure. En 2020, MEDES a démarré une 

étude visant à affiner les protocoles de gravité 

artificielle. Cette étude sera poursuivie en 2021 

et complétée par une nouvelle étude pour 

préparer le prochain bed rest, en évaluant des 

protocoles individualisés combinant gravité 

artificielle et exercice.  

 

 

 

 

Spécifications médicales et évaluations cliniques 

de nouveaux dispositifs   

En parallèle, MEDES accompagne des industriels 

pour les spécifications médicales ou l’évaluation 

de nouveaux dispositifs pour le secteur spatial 

ou pour des applications de santé en général. En 

2020, pour le secteur spatial, l’équipe clinique a 

apporté son expertise médicale pour les projets 

d’innovation CHIMS (spécifications médicales et 

nutritionnelles) et pour le projet VCARE (whole-

body biofeedback system).  

 

Hors spatial, MEDES a également finalisé le 

projet MATEP (Projet DGA-RAPID), projet 

coordonné par l’entreprise Caylar pour 

l’évaluation d’une matrice de communication 

tacile pour des applications militaires ou pour 

des applications en santé. MEDES a accompagné 

Caylar pour identifier les scénarios d’application 

médicaux et a réalisé deux études cliniques 

préliminaires, en particulier pour utiliser la 

matrice chez des patients Parkinsoniens.   

 

 

 

Participer à d’autres études cliniques  
 

Enfin, MEDES s’implique dans le support à la recherche médicale et s’investit à ce titre dans d’autres types 

d’études cliniques. 

MEDES a ainsi poursuivi sa contribution au projet SPAGYRIA (FEDER-POCTEFA) (préparation de l’évaluation 

clinique d’une crème dans un projet transfrontalier d’nsertion sociale prévue en 2021). 

En coopération avec le CHU de Toulouse,  MEDES a également reconduit sa participation à l’étude REPAIR  

(polyarthrite rhumatoïde).  En collaboration avec le CIC, MEDES a également participé aux études cliniques 

de vaccination COVID.  

 

 

 

 

 

Préparer le futur : nouvelle sélection d’astronautes  
Ce sera une forte activité de 2021/2022 : la nouvelle sélection d’astronautes européens ! 

MEDES est engagé aux côtés de l’ESA et de la DLR (Agence Spatiale Allemande) dans cette 

nouvelle sélection, qui intervient plus de 10 ans 

après celle qui avait vu consacrer l’astronaute 

français Thomas Pesquet. 2020 aura permis le 

démarrage de cette activité. MEDES est impliqué 

dans les sélections médicales et psychologiques 

qui interviendront fin 2021, début 2022. 
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GESTION DES CONTREPARTIES 

FINANCIERES D’ETUDES CLINIQUES 
 

 

es contreparties financières sont des 

contreparties versées pour des 

études cliniques commerciales aux 

investigateurs de recherches, par les 

laboratoires / entreprises pharmaceutiques.  

Elles sont utilisées dans le but de 

développer la recherche et de manière 

suffisamment large pour permettre aux 

investigateurs de recherche clinique, dans 

le cadre de la réalisation de leurs projets de 

recherche, d’acheter des équipements, des 

fournitures ou des prestations, payer des 

déplacements, participer à un congrès, 

séminaire, des formations… MEDES fournit 

un service d’aide la gestion de ces 

contreparties financières, en tant que 

structure tierce. Ce service est actuellement 

fourni au CHU de Toulouse et au CHU de 

Nîmes.   

 

 

 

Si cette activité ne représente pas une activité que l’on pourrait considérer comme classique pour MEDES, 

elle s’inscrit dans le prolongement de son activité de recherche clinique et relève de sa volonté de se 

rapprocher des équipes scientifiques et médicales des centres hospitaliers.  

MEDES gère ces contreparties via l’application ASTRAM.   

 

 

 

Volume d’activité 
Le volume d’activité est en constante 

progression et est géré en interne par l’équipe 

administrative de MEDES, avec un support 

technique de l’équipe informatique. Ce 

service est apprécié des CHU de Toulouse et 

de Nîmes et l’activité se poursuit sur 2021. 

Une amélioration de l’application a été 

réalisée sur 2020 pour répondre au mieux aux 

attentes des utitisateurs.  

 

A ce jour, 50 comptes 

utilisateurs sont 

déployés au CHU de 

Toulouse et 30 au CHU 

de Nîmes. 

 

Un retour très satisfaisant des 

investigateurs 
Suite à une enquête menée par le CHU de Nîmes 

auprès des investigateurs bénéficiant des 

services de MEDES pour la gestion de leurs 

contreparties financières, un excellent retour a 

été observé. Il a été souligné la rigeur qui 

caractérise le travail mené par MEDES et la 

rapidité de traitement des dossiers. Les 

investigateurs du CHU de Toulouse ont 

également exprimé leur satisfaction quant au 

service apporté. Les CHU de Toulouse et Nîmes 

ont renouvelé leur confiance à MEDES en 2021 

avec le renouvellement des conventions cadres 

pour la fourniture de cet accompagnement. 

  

L 
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LES FAITS MARQUANTS 
 

 

Un changement de Direction 
 

ors du conseil 

d’administration 

de MEDES de 

juin 2020, Mme 

Audrey Berthier a été 

nommée Directrice 

Exécutive de MEDES par 

l’ensemble des membres 

du GIE.  

 

Elle succède à Philippe Hazane qui a œuvré à la 

tête du GIE les 4 années précédentes. Elle a pris 

ses fonctions le 2er juillet 2020. 

Ingénieure biomédicale, elle a rejoint la structure 

en 2001 en tant que chef de projet. Elle a 

coordonné et participé à de nombreux projets 

nationaux et Européens sur des innovations ou 

recherches entre l’espace et la santé, dans le 

domaine de la médecine spatiale ou encore en e-

santé. En 2018, elle est promue Directrice des 

Opérations. 

Sa nomination en tant que Directrice Exécutive 

confère à MEDES l’opportunité de poursuivre les 

actions du GIE pour maintenir et renforcer son 

rayonnement au niveau national, Européen et 

international, dans le domaine de la médecine et 

physiologie spatiales, pour préparer les futures 

missions d’exploration, ainsi que pour contribuer 

à accélérer des innovations terrestres en santé, 

grâce aux synergies avec le secteur spatial. 

 

 

 

 
 

 

Une année marquée par le COVID 
 

 

EDES n’échappe pas à la règle et aura 

dû s’adapter aux contraintes 

sanitaires imposées par la crise. 

MEDES a mis en place pour ses 

salariés des mesures de prévention sur site, un 

accompagnement psychologique, des référents 

COVID, un aménagement des conditions de 

travail… Globalement, l’impact sur les activités et 

le plan de charge a été très limité, grâce à 

l’implication forte des équipes qui ont su faire 

preuve d’une remarquable capacité d’adaptation, 

qu’il convient de souligner ; les activités cliniques 

étaient par ailleurs principalement centrées pour 

2020 sur des activités de préparation et 

rédaction de nouvelles études.  

L’institut a également contribué à plusieurs 

propositions et projets. MEDES s’est associé au 

CHU de Toulouse et au Centre d’Investigation 

Clinique pour apporter son concours dans 

l’évaluation de vaccins contre le COVID. MEDES a 

également proposé son application de collecte 

de données flexibles DATAMIA, combinée à des 

terminaux satcom de CLS pour apporter un 

soutien à la surveillance sanitaire pour des sites 

isolés, projet ESA BASS COVID coordonné par 

l’ONG Solidarité International.  

 

 

 
 

  

L 
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Support missions Innovation / Application

Recherche clinique Contreparties financières

REPARTITION DU BUDGET 
 

EDES est un GIE, un Groupement d’Intérêt Economique. 

Le GIE fonctionne uniquement sur la base de contrats.  

 

 

 

 

 

Pour 2020, le chiffre d’affaire de MEDES est d’environ 3,7 M€ et est réparti 

entre 4 principales activités : 

 Le travail de support aux missions spatiales 

 Les activités d’applications et innovations spatiales dans le domaine de la santé 

 Les activités de recherche clinique 

 Le suivi des contreparties financières pour les centres hospitaliers 

Le budget est resté stable par rapport à 2019 (budget de 3,78 M€), même si on constate une répartition 

différentes entre les secteurs d’activités  (différence conjoncturelle aux activités de la structure). 

 

 

 

 

 

M 
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2021, UNE ANNEE QUI S’ANNONCE 

RICHE EN PROJETS 
 
 

021 s’annonce d’ores 

et déjà une année 

particulièrement 

intense pour MEDES. 

Le budget prévisionnel 

devrait connaitre une 

importante progression. La 

charge de travail également. 

2021 est l’année de la mission 

Alpha de Thomas Pesquet 

dans laquelle MEDES est 

impliqué à plusieurs niveaux 

(suivi des expériences en vol 

avec son équipe détachée au 

CNES/CADMOS, suivi médial 

de l’astronaute (équipe 

détachée ESA/EAC)). Par 

ailleurs, les activités de 

recherche clinique vont être 

multipliées avec le réalisation 

d’une étude d’immersion 

sèche et la prépration du 

futur Bed Rest de longue 

durée. D’autres études 

viendront encore enrichir le 

planning. L’application 

EveryWear connait un succès 

croissant et devrait connaître 

d’importantes évolutions et 

mises à jour en 2021, 

permettant de renforcer son 

utilisation et son 

positionnement pour les 

futurs vols d’exploration. La 

future sélection des 

astronautes à laquelle MEDES 

prend part, aux côté de l’ESA 

et de la DLR démarre 

également en 2021. Enfin, les 

nombreux projets de 

coopération, avec l’ESA 

notamment mais pas 

seulement, devraient garantir 

à MEDES une année 

exceptionnelle. 

 

 

Calendrier des principaux projets :  
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