HealthTech For Care partage les participants et le programme de
la 4ème édition des HealthTech Innovation Days,
les 13&14 octobre 2022, à Paris.
Placés pour la quatrième année consécutive sous le Haut-Patronage de M. Emmanuel Macron,
Président de la République Française, les HealthTech Innovation Days (HTID®) se dérouleront
au HealthTech Space à Paris, et en virtuel.

Paris, le 27 septembre 2022, – Les HTID® rassembleront plus de 800 participants, dont environ 150
entreprises européennes innovantes en santé venant de plus de 20 pays, plus de 300 investisseurs
internationaux ainsi qu’une quinzaine de sociétés pharmaceutiques et industrielles mais aussi des
experts internationaux, des patients et des associations de patients. La confiance renouvelée de ses
mécènes et l’engagement de nouveaux partenaires attestent d’une mobilisation croissante de
l’écosystème en santé en Europe afin d’apporter une solution médicale à tous les patients.
Nous avons également l’honneur d’accueillir Monsieur Hubert Gambs, DG GROW - Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs à la Commission Européenne le jeudi 13 octobre à 18h50, pour
une allocution de 40’ sur les sujets portés par cette Direction Générale européenne.
L’édition 2022 présentera l’importance de l’adoption d’une approche globale grâce aux avancées
technologiques mondiales, afin de construire les soins de santé de demain pour tous les citoyens
européens. Dans ce cadre, des experts exposeront, à travers une série de tables rondes, les moyens
concrets permettant la croissance des sociétés européennes en santé et présenteront de nouvelles
opportunités scientifiques et médicales :

•

“Translational microbiome medicine to treat serious oncology and infectious diseases”
Session qui abordera la question du microbiome comme traitement contre les maladies
infectieuses et les cancers. Cette table ronde se déroulera le jeudi 13 octobre de 17h15 à
18h15 : https://htfc-eu.com/htid4-agenda/

•

“Impact of mRNA application in innovative drugs with the support of adapted manufacturing
settings”. Cette session, en mémoire de François Gros, sera animée par Philippe Kourilsky
Professeur émérite au Collège de France. Cette table ronde se déroulera le vendredi 14
octobre de 11h00 à 11h55 : https://htfc-eu.com/htid4-agenda/

•

“Closing the gap in Women's Health: we need to be the change”. Session qui mettra en
lumière les problématiques soulevées par la question des soins de santé prodiguées aux
femmes. Cette table ronde se déroulera le vendredi 14 octobre de 13h00 à 13h55 :
https://htfc-eu.com/htid4-agenda/

D’autres temps forts réuniront des experts internationaux sur des thématiques centrales telles que
l’industrie du diagnostic In Vitro, les usages de l’IA en santé, l’importance du capital humain,

l’implication majeure des patients et des associations dans le développement de nouvelles
approches de soins et enfin la valeur ajoutée dans la maitrise du traitement des données cliniques.
Cette quatrième édition des HTID® marque également le lancement d’un premier concours de pitch
d’entreprises européennes du secteur healthcare, engagées pour les patients. L’objectif est d’offrir à
ces entreprises l’opportunité de présenter leurs solutions aux experts du secteur de la santé et aux
investisseurs. Le lauréat sera distingué du Prix de « l’Innovation HealthTech For Care », lui permettant
de disposer de connexions privilégiées avec les mécènes de HTFC, de gagner en visibilité à travers une
communication dédiée et d’un accès gratuit à la 5ème édition de l'événement HealthTech Innovation
Days (HTID®).
Parmi les investisseurs, Adjuvant Capital, Abingworth, Cathay Capital, EIR Ventures, European
Investment Bank, Eurazeo, Forbion, Fund+, HBM Partners, iBionext, Jeito, Karista, KKR, Lauxera Capital
Partners, MAVIE Technologies, Panakes Partners, Sofinnova Partners, Turenne Capital, TVM Capital
lifesciences se joindront activement à l’événement.
De plus, des groupes pharmaceutiques et industriels sont également présents : Amgen, Bristol Myers
Squibb, Ferring, Ipsen, Organon, Merck, Sanofi, Servier.
La 4ème édition de l'événement HealthTech Innovation Days (HTID®) bénéficie du soutien de mécènes :
Agile Capital Markets, Amgen France, BNP Paribas , Bpifrance, Bristol Myers Squibb, Cepton
Strategies/Vintura, Dechert, EIT Health, Euronext, Ferring, Jeito Capital, Icosa, Alpha Blue Ocean,
Invest Securities, Ipsen, Leem (Les Entreprises du Médicament), Life Sciences Acceleration Alliance,
McDermott Will & Emery, Organon, Pharma Intelligence, Rothschild&Co, Sanofi, Servier, Sofinnova
Partners, Stifel.

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, BioIndustry Association, BioWin, CEBR, Federchimica
Assobiotec, flanders.bio, HollandBIO, IREFI,Medvia, 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 HealthTech Innovation Days (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 4ème édition aura 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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