PROGRAMME DE LA 4ème ÉDITION DES HEALTHTECH INNOVATION DAYS
LES 13 & 14 OCTOBRE 2022 À PARIS
Evénement phare de l’écosystème européen de l’innovation en santé
organisé grâce au soutien de mécènes engagés dans le secteur de la santé
Paris, France, le 12 juillet 2022, l'événement HealthTech Innovation Days (HTID®), organisé par le fonds
de dotation HealthTech For Care, les 13 et 14 octobre 2022 prochains, et placé sous le Haut-Patronage
de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française, 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 4ème édition aura lieu à Paris, à
The HealthTech Space, 16 Place de la Bourse, 75002 Paris, et à distance (format hybride).
Cet événement européen combine des rencontres individuelles entre les entreprises européennes
innovantes en santé, les investisseurs, les sociétés industrielles et pharmaceutiques, ainsi que des
conférences et des tables rondes animées par des leaders d’opinion internationaux.
Retrouvez l’intégralité du programme et des orateurs ici.
Le programme des tables rondes de cette 4ème édition* est construit autour de six grandes
thématiques :
Vers une Europe de la santé
Les nations européennes partagent des objectifs communs en termes d’amélioration de la qualité de
vie et d’augmentation de l’espérance de vie. Cette convergence doit amener l’Union Européenne à
élaborer une stratégie pour faire avancer le "droit d'accès à la santé pour tous" et relever les défis du
financement et de l’innovation, pour construire une Europe de la santé au service de tous les citoyens
et patients de l’UE. Deux tables rondes aborderont ces enjeux :
o
o

Construire les soins de santé de demain pour tous les citoyens européens
Scénario prospectif du système de santé en 2032 et perspective au niveau
européen

Les nouvelles frontières de l’innovation en santé
Les avancées, de plus en plus révolutionnaire, en biotechnologie (génomique, ARNm, immunologie,
etc.), commencent à porter leurs fruits, tandis que la digitalisation et l’avènement de l’Intelligence
artificielle donne un coup d’accélérateur puissant dans toutes les aires scientifiques. Six tables rondes
feront un tour d’horizon des nouvelles frontières de l’innovation :

*A la date du 12/07/2022, le programme est en cours de construction pour certaines tables rondes

o
o
o
o
o
o

Les maladies liées à l'âge
Impact de l'ARNm dans l'arrivée de nouveaux médicaments avec le soutien
de cadres de fabrication adaptés
Médecine translationnelle du microbiome pour traiter les maladies
oncologiques et infectieuses graves
Comment l'Intelligence artificielle renforce-t-elle l'ensemble de la chaîne de
valeur des soins de santé ?
Santé des femmes
L’impact des nouvelles réglementations sur l’IA en santé

Le défi permanent du financement de l’innovation en santé
Les sociétés healthtech ont besoin de soutiens financiers solides et constants, à chaque étape de leurs
développements, du laboratoire jusqu’à l’accès au marché. Elles s’appuient sur des dispositifs d’aides
publiques et un tissu d’investisseurs spécialisés en sciences de la vie, qui doivent s’adapter en
permanence à un environnement instable. Quatre tables rondes pour faire le point sur les enjeux de
ces accélérations.
o
o
o
o

Outils financiers ayant un impact sur la croissance de l’innovation en matière
de santé en Europe
Quand la crise Covid réveille le secteur et provoque la reprise des
investissements d’innovation dans le secteur HealthTech
L’importance des collaborations R&D entre les acteurs
Témoignages et attentes des IPO

Remettre le patient au cœur de l’innovation :
« Placer les citoyens au centre, en leur donnant le pouvoir de contrôler leurs données afin de
bénéficier de meilleurs soins de santé », c’est l’ambition affichée par la Commission européenne. La
digitalisation et les technologies du point-of-care ouvrent la voie à une véritable prise en compte du
patient, en thérapeutique, comme en diagnostic de la conception des solutions, jusqu’au suivi en vie
réelle. Deux tables rondes sont dédiées à cette révolution !
o
o

Résumé de HealthTech For Patients
Le diagnostic in vitro en Europe : au cœur de la prise en charge du patient

Mobiliser les ressources humaines et les talents
Les révolutions en cours, dans le secteur de la santé peuvent être un formidable moteur de croissance
pour l’Europe. Mais cette croissance aura besoin de bras et de têtes bien faites. La guerre pour les
compétences est déjà entre les écosystèmes et les entreprises. Elle impose des investissements mais
également de nouveaux modes d’organisation et de coopération.
o

Associer les talents nécessaires à un développement pérenne, contraintes et
opportunités

Bâtir un pont transatlantique pour une économie de la santé sociétale pérenne et
impactante au niveau mondial
L'UE peut compter sur de nombreux atouts pour valoriser son potentiel. Mais elle ne peut en aucun
cas s’isoler. La construction d’un pont nord-atlantique efficace est indispensable pour assurer une
coopération étroite et permanente entre laboratoires, entreprises et sociétés internationales, sur les
terrains de la recherche universitaire et appliquée, de l'innovation à long terme et de la coopération
industrielle. Une table ronde sera consacrée à cette ambition :
o

Développer un pont nord-atlantique pour soutenir l'innovation à long terme

La 4ème édition des HTID bénéficie du soutien de mécènes : Amgen, BNP Paribas , Bpifrance, Bristol
Myers Squibb, Cepton Strategies/Vintura, Dechert, EIT Health, Euronext ,Ferring, Jeito Capital, Icosa,
Invest Securities, Ipsen, Leem (Les Entreprises du Médicament), Life Sciences Acceleration Alliance,
McDermott Will & Emery, Microsoft, Rothschild&Co, Sanofi, Servier, Sofinnova Partners et Alpha Blue
Ocean permettant de rassembler l’ensemble des experts autour des thématiques abordées.
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, Marc
Dechamps, Eric Falcand, Frédéric Girard, Marc Julien, Anaïs Le Corvec, 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, 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
A propos des HealthTech Innovation Days
L'événement HTID®, initié par France Biotech, offre une plateforme aux entreprises européennes prometteuses
dans le domaine des sciences de la vie pour accélérer leur croissance et apporter l'innovation aux patients. Cet
événement européen regroupe chaque année plus de 800 participants dont 300 investisseurs mondiaux, 150
entreprises européennes innovantes en santé et une quinzaine de groupes pharmaceutiques La 4 ème édition a
eu lieu les 13 et 14 octobre 2022 sous un format hybride, combinant des présentations en personne, des panels
et des rencontres individuelles à Paris avec une plateforme virtuelle Il est organisé par le fond de dotation
HealthTech For Care. Les HealthTech Innovation Days sont parrainés par des sociétés pharmaceutiques
internationales, d'autres entreprises dans l’innovation en santé, des investisseurs et de nombreux leaders
d'opinion internationaux.
https://htfc-eu.com/htid/
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