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Premier sommet Franco-Indien sur la santé et le soin, il a pour objectifs de faciliter les échanges sur
l'innovation et les opportunités commerciales dans les secteurs croissants des dispositifs médicaux, de l’esanté, des technologies pour la santé et de la médecine personnalisée.
Véritable vecteur pour une meilleure compréhension des paysages de l’innovation et de l’entrepreneuriat, ce sommet
rassemblera des chefs d’entreprises et des scientifiques de premier plan, des spécialistes des échanges commerciaux
internationaux, des start-uppers et des entrepreneurs du secteur médical pour deux jours d'échange et de conférence
à Paris, autour des offres de R&D et de partenariats dans les secteurs du soin français et indien.
Paris, France - 7 février 2017 - Deux jours pour découvrir et échanger entre l'Inde et la France, apprendre les
uns des autres, rechercher des opportunités conjointes et développer des partenariats entre entreprises dans
le secteur de la santé, les dispositifs médicaux et de l’e-santé.
Deux journées exclusives pour les entreprises de santé et du soin indiennes et françaises, sur les derniers
développements scientifiques dans les domaines des dispositifs médicaux, de la médecine personnalisée, de la
e-santé et des maladies rares.
Chiffres clés :
4 tables rondes: Dispositifs médicaux / Gestion innovante / Maladies rares / Médecine personnalisée
5 sessions de networking et de rencontres BtoB
6 intervenants principaux, présentant leurs dernières découvertes
12 P.D.G. et/ou fondateurs d’entreprises
22 stands d'exposition
Quand? 1er et 2 mars 2017, précédé d'un dîner VIP le 28 février avec investisseurs, entrepreneurs et
décideurs.
Où? Biocitech, Parc Technologique à Romainville / Paris - 102 avenue Gaston Roussel - Métro Raymond
Queneau

Site web : https://www.healthcare-summit.org/#Home
Twitter : @Summit_FR_India
Programme : télécharger le programme complet sur https://www.healthcare-summit.org/wpcontent/uploads/2017/02/france_india-healthcare-summit-2017final.pdf
Inscription : pour vous inscrire au sommet, consultez le site https://www.healthcaresummit.org/healthcare-summit/
Inscription des médias : Pour plus d'informations sur le sommet ou pour l'enregistrement gratuit des
médias, veuillez contacter Alexia Decarme ou adecarme@medicen.org
A propos de la conférence France-Inde sur les soins et la santé : La conférence France-Inde sur les soins et
la santé est une conférence bi-continentale connectée qui veut créer des liens entre des secteurs en pleine
croissance en France et en Inde. La conférence réunira des entrepreneurs et des scientifiques de premier plan
pour des présentations, des ateliers et des tables rondes, ainsi que de multiples activités de réseautage
permettant aux participants de tirer le meilleur parti de leur temps en France.
A propos de DECCS
Ce cabinet de conseil franco-américaine développe des projets de biotechnologie et de technologies médicales
en Inde, aux Etats-Unis et en France. DECCS servira à dessein vos stratégies internationales et européennes
pour répondre aux développements du marché et trouver les investisseurs appropriés. Inspirée par des
concepts tels que l'innovation frugale, l'équipe de DECCS est experte des secteurs indiens de la biomédecine et
de la santé. www.deccs.eu
A propos de Medicen
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à rayonnement
national et international. Il mobilise près de 300 entreprises, organismes académiques, hôpitaux et
collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Île-de-France en premier cluster de
santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes stratégiques : diagnostic biologique, imagerie
diagnostique et interventionnelle, médecine régénératrice et biomatériaux, santé numérique ainsi que
médecine translationnelle. En étroite collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en
santé, la mission de Medicen Paris Region consiste à :
• faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé dans le but de
les transformer en valeur économique et en emplois
• accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
• renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant plus de
50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 57 produits innovants ont été commercialisés dans les domaines de
l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 289 projets ont été labellisés et financés par
l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance, l’Agence Nationale de Recherche, le
Fonds Européen de Développement Régional, les Investissements d’Avenir (ex-Grand Emprunt) et/ou par les
collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela représente un investissement total de 1,2 milliard
d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
http://www.medicen.org

