Programme de la journée
Matinée 9h00 - 12h30




Présentation de la journée :
Ouverture de la journée : Pascal TERRASSE, député de l’Ardèche
Intervention de Jean-Patrick LAJONCHERE *, fédérateur « santé »

-

Contexte :
- Les besoins de santé dans le monde : Jean-Paul MOATTI, président
-



directeur général de l’Institut de Recherche et de Développement
Les attentes des pays et des bailleurs de fonds : Antoine de TOVAR,
président de l’Acodess
Les filières des industries de santé à l’international, un enjeu majeur pour la
France : Lionel COLLET *, coordinateur des travaux au Centre Stratégique
des Industries de Santé (CSIS)

Première table ronde : Retours d’expériences, stratégies d’alliance et
recherche de complémentarité
 Modérateur : Jean-Jacques DENIS, ancien député
 En présence de :
Charles GUEPRATTE, directeur général adjoint de l’Institut
Gustave Roussy
Florence VEBER, directrice de la délégation aux relations
internationales de l’AP-HP
Philippe DOMY *, ancien directeur général du CHRU de
Montpellier
Alexis LOYER, directeur adjoint de la direction des entreprises et
de l’économie internationale (DEEI)
Éric TROTTMANN, chef du bureau « International, Europe et
Outre-Mer » de la DGOS
Roland OLLIVIER, directeur de l’Institut de Management à
l’EHESP
Philippe WALFARD *, chef de projet à l’AFD



Clôture de la matinée :
 Intervention de Gilles RAGUIN *, directeur du département Santé
d'Expertise France

Pause déjeuner libre : 12h30 – 14h00
Après-midi 14h00 - 17h00


Deuxième table ronde : Les conditions de la mise en œuvre du décret et le
rôle des institutions publiques.
 Modérateur : Antoine de TOVAR, président de l’Acodess

 En présence de :

Jean-Pierre DEWITTE, président de la Conférence des Directeurs
Généraux de CHU
Michel CLAUDON, président de la Conférence des Présidents de
CME



Interventions :



Troisième table ronde : Valorisation de l’innovation et de la recherche à

 Aspects juridiques de la mise en œuvre du décret : Stéphanie BARREHOUDARD, avocate au cabinet Houdard
 Cadrage et ingénierie financière : Pol NOLET, directeur du
développement des secteurs nationaux publics à Grant Thornton

l’étranger.
 Présidente de table ronde : Geneviève FIORASO, ancienne ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et députée de l’Isère
 En présence de :
Florence GHRENASSIA *, directrice de l'Office du Transfert de
Technologie et des Partenariats Industriels de l'AP-HP
Christian LAJOUX, président du pôle de compétitivité Médicen
Pierre LEURENT, porte-parole de l’Alliance eHealth France
Bertin NAHUM, PDG et fondateur de Medtech


Conclusion : Une démarche de fédération des acteurs nécessaire
 Des initiatives industrielles

Emmanuelle GAUDEMER, directrice du développement du
cabinet d’architecte AIA

Jean-Francois GENDRON, président de la CCI de Nantes et
président de la CCI International France

Eric OZIMEK, directeur de marché à Medasys
Dennis KEENER, Design Manager, Ingenierie. Bouygues
international
 Présentation du Cercle « France Médical Développement » : JeanJacques DENIS, ancien député
* : En attente de confirmation

Contacts :
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

