La 4ème édition des HealthTech Innovation Days (HTID®) rencontre un
vif succès et parvient à réunir des acteurs clés de l’écosystème
healthtech européen pour soutenir l’innovation en santé pour les
patients
- Les HTID® ont réuni 800 participants : chercheurs, acteurs publics, industriels, investisseurs et
entrepreneurs de l’écosystème, les 13 et 14 octobre, à Paris
- Les HTID® ont bénéficié, pour la 4ème année consécutive, du Haut Patronage de Monsieur Emmanuel
Macron, Président de la République Française et du soutien des représentants des institutions
européennes, avec notamment la participation de : Mme Felicitas Riedl (Banque Européenne
d’Investissement), M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie, M. Andrzej Rys, M. Hubert
Gambs, M. Iordanis Arzimanoglou et M. Enric Claverol-Tinturé (Commission Européenne).

Paris, le 19 octobre 2022, la 4ème édition des HTID®, organisée par HealthTech For Care et présidée par
Maryvonne Hiance, a réuni pendant 2 jours les acteurs de l’écosystème européen de l’innovation en
santé avec pour objectif de trouver des financements et d’encourager de nouveaux partenariats
industriels pour accélérer le développement et l’accès au marché de nouveaux produits et de
traitements pour tous les patients. 1600 rendez-vous formels et informels en présentiel et en virtuel
ont été organisés cette année, chiffre ne tenant pas compte des RDV mis en place suite aux HTID#4 ;
traduisant un intérêt croissant pour cet évènement. Les HTID#4 ont notamment rassemblé plus de 165
entreprises européennes de technologies de la santé, 15 sociétés pharmaceutiques et industrielles et
plus de 300 investisseurs internationaux. Les 86 experts internationaux réunis et ont animé 19 tables
rondes.
Replay des tables rondes : https://htfc-eu.com/htid/htid4-replay/
« L’Europe est forte d’un tissu de centaines d’entreprises porteuses d’ambitieuses innovations dans le
domaine de la santé. Pour développer leurs produits et services, accéder au marché et les mettre à
disposition des patients, ces entreprises ont besoin d’un soutien financier massif. Unique évènement
européen à réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème healthtech, les HTID® confirment cette
année encore leur mission au service de la croissance de ces entreprises et continueront de renforcer
leur engagement dans les années à venir. », Déclare Maryvonne Hiance, Présidente de HealthTech
For Care, organisatrice des HTID®.
« La progression des dépenses de santé de 4,1% en 2022, structurellement supérieure à la croissance
du PIB mondiale, met en lumière les tendances à long terme, intactes, qui sont les moteurs
fondamentaux des marchés de la santé : l'augmentation de la population mondiale, son vieillissement,
les progrès constants des traitements médicaux combinés à l'expansion des systèmes de santé publics.
La Commission européenne veut faire de l'Europe un lieu privilégié pour les sciences de la vie. Parmi les
nombreuses initiatives prises figure le projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) dans le
domaine de la santé, instrument stratégique clé qui rassemble les compétences, les ressources
financières et les acteurs économiques pour surmonter les défaillances du marché et les défis sociétaux.
Mentionnons également le travail en cours de la Commission européenne sur les droits de propriété

intellectuelle avec le lancement imminent du système de brevet unitaire pour soutenir la compétitivité
de l'UE. Le succès de l’Europe dans l’innovation en santé est un objectif de long terme, au service de la
réussite économique de l'UE et de son autonomie stratégique. », annonce Hubert Gambs, directeur
général délégué DG GROW - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - à la Commission
européenne
Prix de «l’Innovation HealthTech For Care”:
L’organisation du prix de l’Innovation HealthTech For Care, présenté pour la première fois lors des
HealthTech Innovation Days, a donné l’opportunité à 25 entreprises HealthTech (Biotech, MedTech,
Services innovants & Santé numérique), provenant de 7 pays, sélectionnées par les clusters européens,
de présenter leurs solutions à des experts de la santé et des investisseurs lors d'un concours de pitch.
Les gagnants de cette première édition sont :
-

-

-

1er Prix : MRM Health est une société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le
développement de thérapies innovantes basées sur le microbiome humain. La société est
basée dans un centre d'expertise pour la recherche et le développement du microbiome en
Belgique.
2ème Prix : FluoSphera développe une technologie permettant de mieux prédire les effets des
molécules afin d'aider les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques à découvrir des
médicaments plus efficaces ayant moins d'effets secondaires indésirables, et à réduire
l'expérimentation animale. La société est basée en Suisse.
3ème Prix : Vidac Pharma Ltd est une société biopharmaceutique qui se consacre à la
découverte et au développement de médicaments innovants pour aider les personnes
souffrant de diverses maladies oncologiques et dermatologiques. Ses travaux portent
principalement sur le micro-environnement tumoral.

Le lauréat a été 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 un accès gratuit à la 5ème édition des HTID®.
Nous remercions l’ensemble de nos mécènes sans qui cet événement n’aurait pas lieu.
La 4ème édition de l'événement HealthTech Innovation Days a bénéficié du soutien de mécènes : Agile
Capital Markets, Alpha Blue Ocean, Amgen France, BNP Paribas , Bpifrance, Bristol Myers Squibb,
Cenponts, 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, 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, 165 entreprises européennes innovantes en
santé et une quinzaine de groupes pharmaceutiques. La 4ème 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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