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Thème : Santé, Hôpital, Médecine : Exporter l’excellence française

Dominique BRUNIN
Délégué Général de la CCI International-UCCIFE
Diplômé de l’IEP de Lyon, Dominique BRUNIN travaille depuis plus
de 20 ans dans le milieu des CCI.
Après avoir débuté comme directeur général de la CCIFE d’Afrique
du Sud en 1991, il est nommé responsable Afrique/Maghreb/PMO et
responsable du développement international à la CCI de Paris entre
1995 et 2001.
Il travaille aujourd’hui comme directeur International, Industrie,
Innovation et Intelligence Economique à la CCI France et comme
délégué général de la CCI France International (UCCIFE) qui
rassemble les 112 Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises
à l'Etranger, présentes dans 82 pays.

Michel CLAUDON
Président de la Conférence des Présidents de CME
Michel CLAUDON est nommé président de la Conférence des
Présidents de CME de CHU en 2016. Il est actuellement président
de la CME du CHRU de Nancy et chef du service de radiologie.
Il a été membre du bureau de la Conférence Nationale des
Présidents de CME de CHU entre 2012 et 2015. Il a également
occupé le poste de président du Collège des Enseignants et du
Conseil National des Universités de Radiologie et Imagerie médicale,
de président de la World Federation of Ultrasound in Medicine and
Biology (WFUMB) et de l’European Society of Urogenital Radiology
(ESUR).

Coralie CUIF

Secrétaire générale de la FEHAP
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’EHESP, Coralie CUIF travaille
dans le domaine des fédérations médicales et hospitalières depuis
les années 2000.
Après une expérience comme secrétaire générale du CHU de Bicêtre
entre 1999 et 2003, elle a occupé le poste de responsable adjoint du
pole Europe et International à la FHF et elle aujourd’hui secrétaire
générale et directrice de la communication de la FEHAP.

Jean-Jacques DENIS
Ancien député
Jean-Jacques DENIS est docteur en médecine, spécialiste en
biologie médicale et en médecine tropicale. Ancien député de
Meurthe et Moselle, il a été notamment à l’origine de la première loi
sur les soins palliatifs et rapporteur de la loi relative aux droits des
malades.
Dès 2008, il s’est investi auprès des pouvoirs publics pour apporter
une dimension « santé » au projet d’Union pour la Méditerranée.
Jean-Jacques DENIS fut chargé de mission auprès des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour
les relations internationales en Méditerranée pour le programme scientifique d’Hôpital Expo
Méditerranée qui s’est tenu en décembre 2014 à Marseille. Il est associé au sein de Care
Insight, dans les domaines du numérique, de la santé et des relations internationales.

Philippe DOMY

Ancien Directeur général du CHU de Montpellier
Philippe DOMY travaille plus de trente ans dans le milieu hospitalier.
Ancien directeur général de plusieurs CHU en France, il a également
occupé la fonction de président de la Conférence Nationale des
directeurs généraux de CHU entre 2013 et 2015.
Philippe DOMY a également donné des cours dans des institutions
prestigieuses comme l’ENA ou l’EHESP.
Il a enfin mené plusieurs activités de coopération internationale pour
certains ministères
comme ceux de la Santé, des Affaires
Etrangères ou de l’Economie. Il est aujourd’hui à la retraite depuis
2015.

Alexander EGGERMOND
Directeur général de de l'Institut de cancérologie GustaveRoussy
Après avoir été professeur de chirurgie oncologique à l’Université
Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, Alexander EGGERMONT est
nommé directeur général de Gustave Roussy en 2010
Alexander EGGERMONT est un spécialiste dans la recherche en
immunothérapie et le soin des mélanomes et sarcomes, dans la
recherche fondamentale en pathophysiologie et immunologie des
tumeurs. Il préside l'Académie européenne des sciences du cancer
depuis 2009, et le Comité international d’évaluation des centres de
lutte contre le cancer allemands, depuis 2008. Alexander
EGGERMONT est également titulaire de nombreux prix scientifiques.

Claude EVIN
Avocat, ancien DG de l’ARS Ile-de-France, ancien ministre de
la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale
Fort d’une longue carrière politique, Claude EVIN a occupé les
fonctions de député de la Loire-Atlantique (1978-1988, 1992-2007),
de ministre de la Santé (1988-1991) et de président de la FHF (20042009). Il a donné son nom à la « loi Evin » qui interdit de fumer dans
de nombreux lieux publics et de faire de la publicité pour les boissons
alcoolisés.
Claude EVIN a également été directeur général de l’ARS d’Ile-deFrance (2010-2015). Il est aujourd’hui avocat à la cour, associé au
cabinet DLA PIPER

Geneviève FIORASO
Députée de l’Isère, ancienne ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Après une carrière dans le privé (France Telecom, Corys, start-up du
CEA…), Geneviève FIORASO a occupé divers postes politiques.
Adjointe au maire de Grenoble à l’économie, l’emploi, l’université et
la recherche entre 2001 et 2012, elle est également élue députée de
l’Isère en 2007 et en 2012. Elle entre au gouvernement en mai 2012,
chargée du portefeuille de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur jusqu’en 2015.
Elle est aujourd’hui membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées et vice-présidente du groupe contre l’illettrisme
de l’Assemblée Nationale.

Christophe GAUTHIER
Directeur des relations internationales de la Conférence des
Directeurs Généraux de CHU
Diplômé de l’IEP de Bordeaux et ancien élève de l’École Nationale de
la Santé Publique, Christophe GAUTIER occupe le poste de directeur
général du CHU de Strasbourg depuis 2014.
Christophe GAUTIER a été titulaire de plusieurs mandats au sein
d’associations ou d’instances hospitalières. Il a été, notamment, viceprésident de l’Association des Directeurs d’Hôpital (2008-2012), viceprésident du Conseil d’Administration du CNEH (2010-2012), délégué
régional adjoint de la Fédération Hospitalière de France Région
Aquitaine. Il occupe aujourd’hui le poste de directeur des relations
internationales au sein de la Conférence des DG de CHU.

Christian LAJOUX
Président du pôle de compétitivité Médicen
Christian LAJOUX est l’ancien président de la filiale française de
Sanofi, numéro 3 mondial des entreprises pharmaceutiques. Après
avoir passé 21 ans au sein de Sanofi, dont 5 ans comme président,
il est désormais président de Médicen, pôle de compétitivité de la
région Ile-de-France.
Christian LAJOUX a également assuré trois mandats de président du
LEEM, mais aussi été président de la Fédération Française des
Industries de Santé (Fefis), président de l'Institut de formation des
industries de santé (Ifis) et demeure membre du conseil exécutif et
du bureau du Medef.

Pierre LEURENT
Président du directoire et cofondateur de Voluntis,
Coordinateur général de l’Alliance eHealth France
Fort d’un long parcours dans le secteur du disease
management, Pierre LEURENT a travaillé pendant plus de 15
ans pour des groupes internationaux (General Electric Medical
System, HealthCenter Internet Service).
Il fonde Voluntis, une compagnie de logiciels de suivi de
patients en 2001. Il est également administrateur du Syntec
Numérique, dont il dirige le groupe de travail sur la
télémédecine.
En 2015, il participe à la création de l’alliance eHealth France pour développer et promouvoir
la filière française de santé numérique avec Syntec Numérique et 4 autres organisations
professionnelles (FEIMA, LEEM, LESISS, Snitem).

Jean-Paul MOATTI,
Président directeur général de l’Institut de Recherche et de
Développement
Nommé président directeur générale de l’IRD en 2014, Jean-Paul
MOATTI était, professeur d’économie à Aix-Marseille Université
(AMU) et directeur de l’unité mixte de recherche IRD/Inserm/AMU.
Au cours de sa carrière, Jean-Paul MOATTI a notamment été
directeur de l’Institut de santé publique (ISP), membre du comité
national du CNRS, vice-président du conseil scientifique de l’Inserm.
Il est actuellement membre du conseil scientifique de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP).

Norbert NABET
Directeur général adjoint ARS Paca
Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en médecine, Norbert
Nabet est, depuis 2009, directeur général adjoint de l’Agence
Régionale de Santé de la région PACA.
Il a également été conseiller technique au sein du cabinet du ministre
de la santé entre 2007 et 2009.

Bertin NAHUM
PDG et fondateur de Medtech
Bertin NAHUM possède un diplôme d’ingénieur de l’Institut National
des Sciences Appliquées (INSA Lyon, France), un Master of Science
en Robotique, ainsi qu'un diplôme honorifique de Docteur en
Technologie de Coventry University, en Angleterre.
Avant de créer Medtech, Bertin NAHUM a exercé plusieurs fonctions
de management dans diverses sociétés spécialisées en robotique
chirurgicale.
Fort de ces expériences, Bertin NAHUM fonde Medtech en 2002. En
octobre 2012, il a été nommé quatrième entrepreneur high-tech le
plus innovant au monde, par la revue scientifique canadienne
Discovery Series.

Pol NOLET
Directeur du développement secteurs publics, Grant
Thornton
Pol NOLET, titulaire d’un MBA et d’une maitrise en Droit et
Sciences économiques, a exercé au sein de plusieurs
groupes internationaux (Ferrero…) en Europe et en Asie, en
tant que directeur d’organisation et des systèmes
d’information.
Il rejoint le monde de l’audit et du conseil au début des
années 2000 à Paris au sein de KPMG (2001-2004), puis de
Mazars (2005-2013).
Pol NOLET a participé ces dernières années à de nombreuses missions dans le secteur des
Grands Ports Maritimes, des Universités et des Etablissements de Santé.

Roland OLLIVIER
Directeur de l’Institut de Management à l’EHESP
Roland OLLIVIER est directeur de l’Institut de Management depuis
2010. Il a exercé plusieurs fonctions et bénéficie d’une double
expérience professionnelle.
Entre 1993 et 2001, il a occupé différentes fonctions de directions de
plusieurs établissements hospitaliers, puis de 2002 à 2010, il a
travaillé comme inspecteur général des affaires sociales.
Il a également été nommé conseiller technique auprès de la ministre
des affaires sociales dans le champ hospitalier entre 2001 et 2002.

Charles PETITOT
Directeur Général d’Iris Conseil Santé
Médecin en santé publique et expert en stratégie des établissements
de santé, Charles PETITOT a travaillé pendant plus de 10 ans dans
le monde du conseil.
Après un passage à l’Organisation Mondiale de la Santé entre 2006
et 2011, il rejoint le groupe Iris Conseil Santé en 2010, avant de
devenir directeur général du groupe en 2013.

Antoine Ravelo de Tovar
Président de l’Acodess
Antoine R. de TOVAR est titulaire d'une maîtrise en droit, diplômé
de l'EHESP et a exercé diverses fonctions de direction
d’établissement de santé au cours de sa carrière.
Antoine R. de TOVAR a également exercé au Ministère de la
santé en qualité de chargé de mission du Directeur Général de la
santé et a été membre pendant 4 ans de l'intercommission de
l'Inserm " Prévention et évaluation des systèmes de santé et de
la protection sociale". Il a enfin occupé représenté le DGS au sein du commissariat au plan
(projet santé 2010) ou encore présidé l'Association Nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH- région parisienne).Cofondateur de l'ACODESS, il a conduit
des projets et expertises hospitalières au Liban, Maroc, Bénin.

Pascal TERRASSE
Député de l’Ardèche et secrétaire parlementaire de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie
Chef de cabinet de Robert Chapuis, secrétaire d’Etat à
l’Enseignement technique (1989-1993) après des études de droit,
Pascal TERRASSE est élu député de l’Ardèche en 1997, date à
laquelle il intègre la Commission des finances.
Il intervient depuis 2010 à Sciences Po dans le cadre de l’Executive
master Politiques gérontologiques et gestion des EHPAD. Il est élu
secrétaire général de la parlementaire de l’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie en 2013.

Éric TROTTMANN

Chef du bureau « International, Europe et Outre-Mer »
à la DGOS, Administrateur Civil hors classe, ancien Elève

de l’Ecole Nationale d’Administration.
Après avoir occupé de nombreux postes de direction en
France et à l’étranger dans des administrations publiques et
des entreprises privées, Eric TROTTMANN a rejoint en 2013
le département « stratégie et ressources » à la Direction
Générale de l’Offre de Soin (DGOS) où il est Chef du bureau
International, Europe et Outre-Mer.

Florence VEBER

Directrice de la délégation aux relations internationales
de l’AP-HP
Titulaire d’un DEA en éthique médicale et d’un diplôme de
sciences économiques et sociales, Florence VEBER est
médecin à l’hôpital Necker-Enfants malades.
Après avoir été conseillère médicale au cabinet de Bernard
Kouchner, Florence VEBER a occupé le poste de conseillère
technique en charge des dossiers santé au cabinet du Maire
de Paris (2002-2008), puis elle a été sous-directrice santé et
développement humain au sein de la Direction Générale de la
Mondialisation, du Développement et des Partenariats au
Ministère des Affaires étrangères et européennes (20092011).
Elle retrouve l’AP-HP en 2011, où elle a travaillé pendant deux
ans à la direction de l’inspection et de l’audit avant d’être nommée, en 2014, directrice de la
délégation aux relations internationales.

Contact France Médical Développement :
Maya COURBAGE
Directrice Conseil, Care Insight
maya.courbage@care-insight.fr
01 56 79 11 56

Benjamin NEGRE
Chargé de mission, Care Insight
benjamin.negre@care-insight.fr
01 56 79 11 57

