28 mars 2022

Save the date
2ème édition des rencontres HealthTech For Patients
HealthTech For Care Care vous convie à la 2ème édition des rencontres HealthTech For
Patients le jeudi 19 mai de 13h à 16h en virtuel.

→ Inscription ici

AU PROGRAMME
Introduction
○ Maryvonne Hiance, Présidente de HealthTech For Care
○ Christian Policard, associé fondateur, Biotech Développement Conseil

Table ronde N°1
Numérisation : nouvelles méthodes pour améliorer l'accès des patients aux soins et
élaborer des solutions plus rapides avec eux.
o Anaïs Le Corvec, cofondateur de Cliclab Transformative Agent (patient expert)
o Michel Goldman, fondateur de I3h Institut
o Karine Samama, directrice stratégie du pôle santé de Microsoft France
o Johan van Beek, directeur du groupe « Medical Science & Digital Biomarkers »
Biogen

Table ronde N°2
Point of Care : décentralisation du diagnostic au traitement au plus près du patient
(outils, marqueurs, technologie, paramètres) .
○ Dr Alain Herrera, hématologue et oncologue
○ Antoni Montserrat, membre du conseil de direction chez ALAN – Maladies
rares Luxembourg
○ Ayala Bliah, directeur général chez SIVAN Innovation
○ Dr Benjamin Vandendriessche, CMO chez Byteflies
○ Uroš Bogdanović, IDF Young Leader in Diabetes
Conclusion
○ Christian Policard, associé fondateur, Biotech Développement Conseil

Maryvonne Hiance, Présidente de HealthTech For Care, déclare « La vocation de HealthTech
For Care est de rassembler tous les acteurs impliqués, en Europe, dans la chaîne de valeur de
l'innovation médicale et de permettre ainsi une meilleure coordination au sein de
l'écosystème de santé européen dans le but de mieux servir les patients. Cette journée
« HealthTech For Patients » s'inscrit dans notre stratégie et notre ambition : faire en sorte
que toutes les technologies innovantes françaises et européennes soient accessibles à tous les
patients, qu’elles répondent à leurs besoins, et qu’in fine, tout l’effort d’innovation soit centré
sur le patient. »
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. La gouvernance de HealthTech For
Care réunit Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, David Caumartin, Pierre Courteille, Eric Falcand,
Frédéric Girard, Marc Julien, Cédric Moreau, Christian Pierret et Christian Policard.
https://www.linkedin.com/company/healthtech-for-care/
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