Industrie de santé :
Quelle indépendance stratégique de la
France dans la compétition mondiale ?


Conseil régional Île de France
Hémicycle
57 rue de Babylone – 75007 Paris

Paris, le Mercredi 19 Avril 2017

Café d’accueil à partir de 13h30


14h00 - Discours d’accueil
Pascal LOROT | Président, Institut Choiseul
14h05 - Discours d’ouverture
Christian LAJOUX | Président, Medicen


14h15 – Table ronde 1

L’excellence scientifique sans la production
La France est un leader mondial en matière de santé avec de vrais domaines d’excellence
(cancérologie, maladies infectieuses …). Elle bénéficie de tout un tissu d’innovation et de
recherche qui en fait une des nations les plus créatives. Si la France peut bénéficier de
l’excellence de sa recherche multidisciplinaire et de la qualité de ses soignants et
ingénieurs, elle n’a plus de leadership dans la bataille de la molécule, et peu (ou plus) de
médicaments innovants sont produits sur le territoire.
Isabelle ANDRÉ-SCHMUTZ | Directrice de recherche, Institut Imagine
Jacques LEWINER | Physicien et inventeur
Michael MATLOSZ | Président-directeur général, Agence nationale de la recherche
Frédéric REVAH | Directeur général, Généthon et Président, YposKesi
Arnaud ROBINET | Député de la Marne
José-Alain SAHEL | Médecin ophtalmologiste, universitaire et créateur d'entreprise
français. Membre de l'Académie des Sciences
Guy VALLANCIEN | Professeur d’urologie à l’université Paris Descartes,
Membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie

15h45 – Invité
Pascal PICQ | Paléoanthropologue

16h00 – Pause café


16h15 – Table ronde 2

Pour une stratégie de rupture
La France a tous les atouts pour rester un pays majeur en matière de santé. Elle peut
s’appuyer sur des entreprises hors champs santé qui sont leaders dans le digital, les objets
connectés ou encore le big data et qui doivent lui permettre de prendre avec succès le virage
de la médecine du futur. C’est ainsi que l’on localisera sur notre territoire des activités
stratégiques. Encore faut-il qu’il y ait une volonté politique claire et qu’un véritable plan de
reconquête soit lancé puis porté au plus haut niveau.
Pascale AUGÉ | Présidente du directoire, INSERM Transfert
Jean-Christophe DANTONEL | Directeur de Programme Santé Biotechnologies,
Commissariat général à l’Investissement
Philippe DARMAYAN | Président du GFI
Alexander EGGERMONT | Professeur de chirurgie oncologique, Directeur général de
l’Institut Gustave Roussy
Christophe LALA | Directeur général, General Electric HealthCare Europe de l’Ouest
Pierre MOUSTIAL | Directeur général, Groupe URGO et Président de MedTech in
France
André SYROTA | Co-président du plan « Médecine du futur », conseiller
scientifique au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

17h45 – Discours de clôture
Valérie PECRESSE * | Présidente, Conseil Régional Île-de-France

18h15 – Cocktail
Salon Pierre-Charles Krieg
33 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris

Nous vous invitons à vous inscrire dès à présent par e-mail à l'adresse suivante :
colloque-choiseul-medicen@choiseul.info
* (sous réserve)

