
Science For Care vous dévoile les coulisses des découvertes médicales qui ont 

changé la vie des patients 
 

 

 

Paris, le 28 juillet 2022 - HealthTech For Care est très heureuse d'annoncer le lancement de Science 

For Care. Ce podcast nous emmène dans les coulisses des découvertes scientifiques et médicales qui 

ont accéléré l'innovation et permis une meilleure prise en charge des patients. La production a été 

confiée à MedShake Studio. 

 

Science For Care est une nouvelle émission lancée le 28 juillet et signée par HealthTech For Care, 

l'organisation à but non-lucratif créée pour soutenir et promouvoir l'accès aux soins pour tous. Le 

podcast donne la parole aux plus grands scientifiques et entrepreneurs à l’origine de solutions 

innovantes dans le domaine de la santé. Son objectif est de permettre aux auditeurs d'apprendre et 

de comprendre ce qui se cache derrière des innovations scientifiques et technologiques majeures - 

qu’elles soient en cours de développement ou déjà utilisées.  

 

HealthTech For Care propose 8 épisodes en anglais pour en savoir plus sur la découverte de l'ARNm, 

la santé des femmes, les maladies rares, l'innovation dans les essais cliniques, et bien plus encore… 

Anca Petre s’entoure d’experts, qu’ils soient scientifiques, chercheurs, médecins, entrepreneurs ou 

patients pour raconter ces histoires. Ces dernières sont la preuve que nous devons continuer à investir 

dans la recherche. Car demain, cela pourrait bien changer le monde !  

 

"Je suis très fière de lancer Science For Care. Le podcast est un mode de communication inédit 

qui s'inscrit parfaitement dans notre mission d'intérêt général, car il permet de diffuser 

l'information à une large communauté... Nous espérons intéresser de nombreux auditeurs et 

partager une expertise et des connaissances pour tous."  

 

Maryvonne Hiance, Présidente de HealthTech For Care 

 

https://htfc-eu.com/
https://medshake-studio.com/


Dans le premier épisode, nous parlerons des vaccins ARNm  du Dr Katalin Karikó, la grande scientifique 

à l'origine de cette découverte.  

 

Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont participé à Science For Care. Sans leur 

contribution, HealthTech For Care n'aurait pas le plaisir de partager ce podcast.  

  

Les liens d'écoute du podcast : 

Spotify : https://open.spotify.com/show/03JprXW85RDGsaloyN2Beo  

Deezer : https://www.deezer.com/fr/show/3888477  

Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/4035565  

Amazon Music : https://music.amazon.com/podcasts/612e9360-ca11-4dba-965f-4307c3e50088  

Smartlink : https://smartlink.ausha.co/science-for-care 

Player : https://podcast.ausha.co/science-for-care  

  

À propos de HealthTech For Care  

Le fonds de dotation HealthTech For Care a pour objectif de soutenir et de promouvoir l'accès aux 

soins pour tous, et plus particulièrement aux nouvelles technologies médicales et aux médicaments. 

Les missions du fonds de dotation s'organisent autour de trois axes : soutenir le développement de 

l'ensemble de l'écosystème de santé, accélérer le développement de thérapies et de médicaments 

innovants, et favoriser un meilleur accès des patients au système de santé en France et en Europe. La 

gouvernance de HealthTech For Care est composée de Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, David 

Caumartin, Pierre Courteille, Marc Dechamps, Eric Falcand, Frédéric Girard, Marc Julien, Anaïs Le 

Corvec, Cédric Moreau, Christian Pierret et Christian Policard. 

 

HealthTech For Care bénéficie du soutien de son fondateur France Biotech et du réseau des pôles de 

compétitivité santé français : Atlanpole biotherapies, BioValley France, EuroBioMed, LyonBioPole, 

Medicen et le clubter NSL. Le fonds de dotation est également soutenu par de nombreux acteurs 

européens : Asebio, BioAlps, BIO Deutschland, BioWin, CEBR, Federchimica Assobiotec, flanders.bio, 

Medvia, HollandBIO, IREFI, Swiss Biotech et Français : Business France. 

https://www.linkedin.com/company/healthtech-for-care/   

https://htfc-eu.com  

  

À propos de MedShake Studio 

MedShake Studio est un studio de podcast spécialisé dans la santé créé par Marguerite de Rodellec et 

Anca Petre. Le studio aide les acteurs de la santé à produire des podcasts engageants qui leur 

permettent de raconter leur histoire. Le studio propose différentes émissions qui parlent de la santé 

sous forme de créations originales : Cheminements, Endométriose Mon Amour, Le Journal d'une 

infirmière, MICI & cie, les Expertes de la Santé. 

Tous les podcasts du studio : https://medshake-studio.com/home/podcast   

Site internet : https://medshake-studio.com/  
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