
 
 
 
 
 
 
 

 Save the date 
3ème édition des rencontres HealthTech For Patients : 

Healthier Together 
 

Paris, le jeudi 9 mars 2023, HealthTech For Care a le plaisir de vous inviter à la 3e édition de 
HealthTech For Patients le jeudi 25 mai de 13h00 à 16h00 en virtuel.  
 
HealthTech For Patients est une conférence européenne qui place le patient au cœur de 
l'innovation médicale. Pour cette 3ème édition, le format reste le même et accueillera autour 
de deux tables rondes plusieurs experts internationaux, acteurs de l'écosystème de la santé, 
sur les thèmes suivants :  

Première table ronde : Non Communicable Diseases: from prevention to 
treatments 

Deuxième table ronde : Cardiac diseases: For a better care of patients 

 
 
 
 
 
 
"HealthTech For Patients s'inscrit dans notre stratégie et notre ambition : faire en sorte que 
toutes les technologies innovantes européennes soient accessibles à tous les patients, qu'elles 
répondent à leurs besoins, afin que l'effort d'innovation soit centré sur le patient.", déclare 
Maryvonne Hiance, présidente de HealthTech For Care. 
 
 
À propos de la 2e édition 
HealthTech For Patients a rassemblé près de 360 participants provenant de 32 pays et des cinq 
continents. Ce chiffre est en nette augmentation de 44% par rapport à l'édition inaugurale en 
2021. Cette conférence internationale a été soutenue par les institutions européennes 
représentées par Ander Elustondo Jauregui, Policy Officer en charge de la santé numérique à 
la Commission européenne.  
Replay: https://htfc-eu.com/replay-htfp-2 
 

Save the date 

https://htfc-eu.com/replay-htfp-2
https://htfc-eu.com/wp-content/uploads/2022/12/HealthTech-For-Patients-HTFP3.ics
https://htfc-eu.com/wp-content/uploads/2022/12/HealthTech-For-Patients-HTFP3.ics


À 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 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 
réunit Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, Pierre Courteille, Marc Dechamps, Christian Deleuze, 
Eric Falcand, Frédéric Girard, Marc Julien, Anaïs Le Corvec, Cédric Moreau, Christian Pierret et 
Christian Policard. 
https://htfc-eu.com 
 

 
Contacts RP – Ulysse Communication  
Margaux Puech – mpuech@ulysse-communication.com – 07 86 16 01 09 
Pierre-Louis Germain – plgermain@ulysse-communication.com – 06 64 79 97 51 
Bruno Arabian – barabian@ulysse-communication.com – 06 87 88 47 26 
 
HealthTech For Care  
Solène Goupy – solene.goupy@htfc-eu.com – 06 38 03 80 19 
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