Ouverture des candidatures pour les entreprises
européennes innovantes en santé pour la 4ème édition des
HealthTech Innovation Days (13 & 14 octobre 2022)
Paris, France, 4 mai 2022 – L'événement HealthTech Innovation Days (HTID®), organisé par
le fonds de dotation HealthTech For Care, les 13 et 14 octobre 2022 prochain, offre un lieu
d’échange propice aux entreprises européennes prometteuses du secteur des sciences de la vie
pour accélérer leur croissance et amener plus rapidement leurs solutions aux patients. La 4e
édition aura lieu sur un format hybride, à Paris, dans l’espace HealthTech, et en mode virtuel.
Cet événement combine des rencontres individuelles entre les entreprises, les investisseurs et
les sociétés industrielles et pharmaceutiques, ainsi que des conférences animées par des leaders
d’opinion internationaux.
Les entreprises qui souhaitent participer aux HTID® sont invitées à se porter candidates. Un jury
se réunira toutes les deux semaines pour étudier les candidatures. Les critères de sélection sont
les suivants :
•
•
•
•

Biotechs qui développent un traitement actuellement en phase clinique ;
Medtechs qui développent une technologie proche du marché ou sur le marché ;
Sociétés de service innovantes qui développent des produits et services
innovants très demandés par des acteurs du secteur de la santé ;
Digital Health proposant un produit développé ou en cours de développement
avec des partenaires comme des hôpitaux, les pharmas ou les entreprises
industrielles.

Lien d’inscription : https://htfc-eu.com/attendees/
« Pour la 4ème année consécutive, nous sommes fières de coorganiser la nouvelle édition des
HealthTech Innovation Days, un événement européen désormais incontournable qui accueille
l’ensemble de l’écosystème de l'innovation en santé. Les entreprises participantes sont des
acteurs clés de ce secteur pour répondre aux défis de demain et notre ambition est de les soutenir
et d’accélérer leur développement, et ainsi aider les patients à accéder plus rapidement aux
dernières innovations” Maryvonne Hiance, Présidente du fonds de dotation HealthTech For
Care.
La 4ème édition du HTID® bénéficie du soutien de ses partenaires ‘long-term’ : Amgen Innovation,
Icosa, Invest Securities, Servier et Sofinnova Partners.
En octobre dernier, l’édition 2021 du HTID® a connu un fort succès avec 800 participants inscrits,
155 entreprises européennes innovantes en santé (biotech, medtech, e-santé), 300 investisseurs

mondiaux, 1300 rendez-vous privés et conférences éclairant les sujets d’actualité majeurs dans
les sciences de la vie avec des experts internationaux de l’écosystème.

A propos de HealthTech For Care
https://htfc-eu.com/

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.
HealthTech For Care bénéfice du soutien de son fondateur France Biotech et du réseau des
pôles de compétitivité en santé français : Atlanpole biotherapies, BioValley France,
EuroBioMed, LyonBioPole, Medicen et le clubster NSL. Le fonds de dotation est également
soutenu par de nombreux acteurs européens : Asebio, BioAlps, Bio Deutschland, BioWin,
CEBR, EIT Health, Federchimica Assobiotec, Flanders.bio, Flanders.HealthTech,
HollandBio, Irefi, and SwissBiotech et français : BusinessFrance.
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