
 

 

               

Conférence en ligne                               

Des experts européens de la healthtech réunis pour réaffirmer l’importance 
des données de santé pour accélérer le développement des soins pour tous 

les patients  

 
Paris, 16 juin 2021 – HealthTech For Patients, conférence européenne sur la healthtech qui prend en 
compte le rôle des patients s’est déroulée le 7 juin sous un format digital. Ce nouveau rendez-vous 
organisé à l’initiative du fonds de dotation HealthTech For Care a rassemblé un panel d’acteurs et 
d’experts européens de l’écosystème de la santé autour du thème des données de santé au service 
de l’innovation médicale. Fidèle à sa mission d’intérêt général, HealthTech For Care rend accessible 
en ligne à tous l’ensemble de la conférence HealthTech For Patients. 
 
Pour sa première édition HealthTech For Patients a rencontré un beau succès avec plus de 236 
participants connectés à travers toute l’Europe dans 23 pays. Cet événement à dimension européenne, 
a bénéficié du soutien des institutions européennes représentées par Ioana-Maria Gligor, Cheffe 
d'unité pour les réseaux de référence européens et la santé numérique à la direction générale de la 
santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG SANTE). 
 
Comme souligné par M. Andrzej Rys, Director Health systems, medical products and innovation, DG 
SANTE : « Un espace de données de santé fonctionnel permettra à l'Europe de bénéficier de ce potentiel 
pour offrir à ses citoyens des services de soins de meilleure qualité et plus innovants. ». 
 
Un cadre européen pour les données de santé : Health Data Space 

Cette conférence intervient alors que la crise du covid a jeté une nouvelle lumière sur l’enjeu de l’accès 
des patients aux soins ainsi que sur le rôle des données de santé pour accélérer le développement de 
traitements. Cette situation a permis d’accélérer le développement d’un espace européen des 
données de santé. Ce cadre juridique et réglementaire indispensable pour la protection, l’utilisation et 
le partage des données de santé en Europe pour les patients et les industries de santé a été rappelé 
par Ioana-Maria Gligor et Ander Elustondo Jauregui dans leurs interventions en introduction de la 
conférence. 

Revenant sur les importantes évolutions en cours au niveau européen dans le domaine des données 
de santé, la cheffe d’unité Réseaux européens de référence et santé numérique à la Commission 
européenne a rappelé les étapes qui ont conduit à la constitution de cet espace européen des données 
de santé et les défis auxquels doivent faire face les Européens pour collaborer et construire une Europe 
des données de santé qui protège les droits des patients. 
 
Le Health Data Hub qui participe à l’action commune européenne "Toward a European Health Data 
Space" (TEHDaS) pour le développement d’un espace de données de santé basé sur la compréhension 
et la confiance des citoyens, a présenté ses activités et objectifs lors de cette conférence par la voix de 



Caroline Guillot, Directrice adjointe des relations associations et citoyens de la plateforme française de 
données de santé. 
 
Des patients investis et acteurs de leurs données de santé 

 
L’événement qui s’est articulé autour de deux tables rondes a, tour à tour, donné la parole à des 
médecins, scientifiques, représentants d’associations de patients ou d’acteurs des données de santé 
qui ont croisé leur regard sur les méthodes et espaces de partage des données de santé anonymes 
devenus essentiels pour accélérer le développement de solutions innovantes pour le patient. 
 
A travers leurs expériences de la maladie, de recherches ou d’essais cliniques, ces acteurs ont mis 
l’accent sur l’importance de travailler ensemble et d’associer les patients et associations de patients 
pour améliorer la connaissance de la maladie, le quotidien du patient et faire avancer les recherches 
et le développement de solutions thérapeutiques pour le traitement de leur maladie et de sa prise en 
charge.  
 
« Nous sommes fiers d’avoir réuni des acteurs aussi différents de l’écosystème de la santé en Europe 
pour mettre en lumière le rôle des patients dans l’utilisation et le traitement des données de santé. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de cette rencontre qui 
veut contribuer à donner toute leur place aux patients au sein de l’écosystème de la healthtech 
européenne afin de les associer pleinement aux processus de développement de l’innovation en santé 
en Europe » s’est félicitée Maryvonne Hiance, Présidente du fonds de dotation HealthTech for Care. 
 
Introduction : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NScyTlmF_Pw 
 
Intervenants :   
Maryvonne Hiance 
Présidente de HealthTech For Care 
Pascale Maisonneuve 
VP Stratégie réglementaire chez LallianSe 
Ioana-Maria Gligor 
Cheffe d’unité Réseaux européens de référence et santé numérique à la Commission européenne 
Conférence animée par Alison Munro 

 
 
1ère table ronde : 
“Méthodes et gouvernances des données de santé pour développer plus rapidement des 
technologies répondant aux besoins des patients” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyttR_poPLk&t=477s  
 
Intervenants :   
Caroline Guillot 
Directrice adjointe des relations associations et citoyens chez Health Data Hub 
Marta Garcia Manrique 
R&D Chief Patient Officer at Servier 
Hervé Michel 
Directeur chez MADoPA 
Estefania Cordero 
Project Communications Officer at European Patients’ Forum 
Table ronde modérée par : 

https://www.youtube.com/watch?v=NScyTlmF_Pw
https://www.youtube.com/watch?v=YyttR_poPLk&t=477s


Anca Petre 
Co-fondatrice de 23 Consulting & MedShake Studio 

 

 
2e table ronde : 
“Utilisation des données dans les essais cliniques pour les traitements innovants : comment 
garantir l'accès aux données et optimiser leur utilisation pour améliorer les soins aux patients ? “ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GGnMw5uUPpE&t=6s  
 
Intervenants : 
Jérôme Van Biervliet 
Directeur général chez VIB 
Luc-André Granier 
Directeur général chez PannTheraPi 
Daniel Tanesse 
Président de CMT-EUROPE (ECMTF) 
Table ronde modérée par : 
Christian Policard 
Co-Fondateur de Biotech Developpement Conseil 
Erik Tambuyzer 
Innovateur en matière de soins de santé humaine et accent mis sur les maladies rares 
 

Conclusion : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JCEA80VlJ-8&t=1s  
 
Christian Policard 
Co-Fondateur de Biotech Developpement Conseil 

 

A propos de HealthTech For Care  

Le fonds de dotation HealthTech For Care est conçu pour soutenir et promouvoir l’accès aux soins 
pour tous et, plus particulièrement, aux nouvelles technologies médicales et aux nouveaux 
médicaments. Les missions du fonds de dotation s’organisent autour de trois grands axes : soutenir 
le développement de l’ensemble de l’écosystème santé, accélérer le développement des thérapies 
et médicaments innovants, favoriser un meilleur accès des patients au système de santé en France 
et en Europe.   

A propos de France Biotech, Fondateur de HealthTech For Care 

France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de 
l’innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en 
santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue 
à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l’innovation, les 
enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes 
de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci 
afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales 
performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre 
accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/ 
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