
 
 
 

19 & 20 septembre 2022 
 

Plus de 120 décideurs étrangers venus de 18 pays 
viennent rencontrer les acteurs français de la santé 

pendant le French Healthcare Innovation & Business Forum 
 

Programme des 2 jours de conférences 
organisées en parallèle des rendez-vous B2G & B2B 

 
 
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 à Future4Care 
 

9h00 – 11h00 : Cérémonie d’ouverture 
 

Intervenants : Jean-François Gendron, Président de French Healthcare Association 
Agnès de Leersnyder, PDG de Future4Care 
Johanna Lerfel, Déléguée Générale de French Healthcare Association 
Olivier Babeau, Président de l’Institut Sapiens 
Autres intervenants en cours de confirmation 

 
 

14h00-14h30 : L’innovation en oncologie : de la recherche à la commercialisation 
 

L'innovation en oncologie et le transfert de technologie, de la recherche à la commercialisation, sont des étapes clés 
pour permettre à des solutions innovantes d’accéder à réseaux institutionnels, au bénéfice des patients.  
Unicancer et le Bureau de transfert de technologie de l'Institut Curie, deux acteurs français majeurs et complémentaires 
dans l’accès à l’innovation en oncologie partageront leurs particularités afin de décrypter avec l’auditoire leur modèle 
de réussite. 
 

Intervenants : Jérémie Weber, Directeur adjoint, Bureau de transfert de technologie à l'Institut Curie 
Luc Delporte, Directeur des Achats et de l'Accès à l'Innovation à Unicancer 

 
 

14h30-15h00 : La prévention et le contrôle des infections dans le monde post-COVID-19 
 

L'épidémie de COVID-19 et la prise de conscience de l'importance des mesures de prévention et de contrôle des 
infections ont entraîné de nouveaux modèles et une réelle volonté d'engager des ressources pour renforcer la sécurité 
sanitaire à tous les niveaux, ce qui n'était jusqu’à présent pas prioritaire.  
 

Deux experts dirigeants des sociétés françaises STEAM et Tesalys nous partageront l’avancée des innovations dans 
le domaine du traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI), de la décontamination et de la 
stérilisation, développées afin de répondre aux plus hautes exigences des politiques publiques partout dans le monde 
en matière de lutte contre les infections. Ils reviendront sur les outils les plus efficaces de traçabilité en matière de lutte 
contre les infections. 
 

Intervenants : Jean-Pierre Boffy, PDG de STEAM et Miquel Lozano, Président Tesalys 
  



 
15h00-15h30 : Assistance, conseil et expertise en matière de développement d’une offre de soins de qualité : 
comment tirer parti de la diversité des institutions pour stimuler la coopération internationale ? 

 

De manière bilatérale ou à travers des dispositifs et programmes institutionnels français ou internationaux, de 
nombreuses institutions étrangères font appel à l’expertise d’établissements français réputés pour leur excellence dans 
des domaines très pointus. Ces accompagnements sont variés, depuis définition et à l’exécution de stratégies 
pertinentes à l’échelle d’un hôpital, d’un département, d’une région ou d’un état dans des domaines très variés (plan 
stratégique d’hôpital, formation, plan cancer, etc.). Cette table ronde donnera la parole aux différentes composantes du 
paysage hospitalier français, ainsi qu’en miroir, aux acteurs français fortement impliqués dans des programmes de 
coopération en santé à l’international.  
 

Intervenants : Frédéric Boiron, Directeur Général du CHU de Lille 
Robert Sigal, Vice-Président de French Healthcare Association & Directeur Général de l’Hôpital 
Américain de Paris 
Alex Bortolan, Conseiller de coopération auprès de l’Ambassade de France au Kazakhstan 
Alexandra Thircuir-Mens, Conseillère pour la coopération franco-kazakhstanaise en santé auprès du 
ministère de la Santé Kazakhstanais auprès d’Expertise France 

 
 

15h30-16h00 : Le financement durable de la santé 
 

Alors que la pandémie de Covid 19 a fortement impacté les budgets de santé de nombreux états, il convient de se 
pencher sur les conséquences des choix de financement de la santé pour une reprise postpandémique saine. Ainsi, 
cette table ronde sera le support d’une discussion sur les défis auxquels sont confrontés les gouvernements pour 
assurer des mécanismes de financement durables dans un contexte postpandémique et dressera un portrait des 
critères pertinents requis afin d’étudier une potentielle amélioration de l’allocation des budgets de santé. 
 

Intervenants : Sanofi 
 
 

16h00-16h30 : Santé mondiale et coopération : l’exemple du développement d'une plateforme de diagnostic en 
Afrique 

 

Le développement d’une offre de qualité répondant aux besoins de santé locale nécessite le concours de multiples 
acteurs, et une présence locale forte, vers laquelle peut s’opérer un transfert de compétences durable. La mise en 
œuvre de projets dans les pays en développement requiert ainsi une expertise très spécifique et doit être appuyée par 
un réseau de partenaires complémentaires, actifs localement et bénéficiant de multiples soutiens internationaux. Deux 
acteurs de la santé globale partageront les clés de réussite d’un projet de développement d’une plateforme de diagnostic 
majeure en Afrique. 
 

Intervenants : Stéphane Carre, Vice-Président International Cerba Healthcare, PDG Cerba Lancet Africa 
Philippe Lagier, Responsable Division Santé, Proparco 

 
 

16h30-17h15 : Réussir l'accès au marché pharmaceutique grâce à la numérisation et à la technologie de la chaîne 
d'approvisionnement 

 

La pandémie de covid-19 a exposé de nombreuses vulnérabilités dans notre chaîne d'approvisionnement mondiale et 
mis en lumière de nouveaux défis, dont celui de la chaîne du froid vaccinale. Malgré ces fortes contraintes 
opérationnelles et logistiques, UPS Healthcare a réussi, avec ses partenaires, à livrer des millions de vaccins COVID-
19 dans le monde entier. 
 

Cette table ronde constitue ainsi un retour d’expérience sur la distribution de vaccins dans les pays en voie de 
développement et expliquer comment ce processus est devenu durable grâce à l'inclusion de partenaires comme 
Promedeo et le concours indispensable des entités gouvernementales. 
 

Les panélistes, Cathy O'Brien (Vice-présidente des ventes internationales, UPS Healthcare) et Christina Struller (Vice-
présidente des affaires publiques ISMEA, UPS) montreront qu'ensemble nous pouvons créer un système de soins de 
santé de plus en plus résilient. Jean-Michel Dabadie (PDG de Promedeo) expliquera le rôle des start-ups innovantes 



dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement tandis que les représentants du ministère de la santé camerounais, 
le Dr Shalom Ndoula et le Dr Andreas Njoh, partageront les leçons tirées de ces expériences du point de vue des 
autorités publiques. 
 

Intervenants : Cathy O’Brien, Vice-Présidente des ventes internationales, UPS Healthcare 
Christina Struller, Vice-Présidente des Affaires Publiques ISMEA, UPS 
Jean-Michel Dabadie, PDG de Promedeo 
Dr Shalom Ndouala Tchofe, Secrétaire permanent du programme élargi de vaccination du ministère 
de la santé du Cameroun 
Dr. Andreas Njoh, Secrétaire adjoint du programme élargi de vaccination du ministère de la santé du 
Cameroun 

 
 

17h30-18h00 : Comment concilier urbanisme et santé ? 
 

La prise en compte des déterminantes écosystémiques dans les politiques de développement urbain est de plus en 
plus au cœur des préoccupations de nombreux états et le secteur de la santé n’est pas épargné. Les plans 
d’urbanisations doivent donc s’inscrire dans une démarche de préservation des ressources naturelles, à travers une 
gestion économique saine et durable des projets d’infrastructures sanitaires. Ces derniers jouent également un rôle clé 
dans l’accès à une santé préventive, personnalisée et participative pour toute la société en doivent ainsi intégrer les 
déterminants de la santé dès les premières réflexions sur l’urbanisation. Cette table ronde réunira des experts du sujets 
actifs en France à l’international avec des périmètres d’actions différents et complémentaires pour brosser 
collectivement un portrait de la ville de demain et de la place qu’elle accordera à la santé, entre objectifs, priorités, et 
investissements. 
 

Intervenants : Vincent Aurez, Directeur de l'innovation, du développement durable et de la communication chez 
Novaxia 
Pierre Sfeir, Architecte associé chez Unanimes Architectes Gulf à l’agence de Manama (Bahreïn) 
Rajko Stokic, Directeur général de Vamed France 

 
 

18h00-18h15 : Regard croisé par Dr Anshul Govila, Directeur Exécutif en charge de la stratégie du Groupe Bait al 
Batterjee Medical Company (Arabie Saoudite) 

 

Offrant un regard croisé avec la table ronde précédente, le Dr Anshul Govila, Directeur Exécutif du Groupe Bait Al-
Batterjee Medical Co, en charge de la stratégie, reviendra sur la prise en compte des défis liés à l’urbanisation et à la 
santé et partagera les clés de succès du développement d’un réseau de soins de qualité capable de répondre aux 
besoins d’une population en forte croissance avec une classe moyenne grandissante. Il illustrera également les 
opportunités que représente le marché du Moyen-Orient à travers des projets en cours dans la production 
pharmaceutique et la fabrication d’équipements médicaux en Arabie Saoudite. Le Groupe est un acteur leader dans la 
santé au Moyen-Orient, actif en Afrique et en Inde à travers les 16 hôpitaux et 14 cliniques qui accueillent plus de 
2,5 millions de patients par an dans 6 pays (6000 lits et 1500 employés) a su diversifier ses activités dans plusieurs 
domaines stratégiques (production pharmaceutique, éducation, etc.) 
 

Intervenant : Dr. Anshul Govila, Directeur Exécutif – Stratégie du groupe Bait Al-Batterjee Medical Co. (BAB),   
 
 
 
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 à l’Hôtel des Invalides 
 
19h00-21h00 : Cocktail French Healthcare, sur la thématique : Le sport comme solution thérapeutique : de la 
prévention au traitement à l’Hôtel des Invalides  
 

Invitée d’honneur : Son Excellence Laurence Fischer, Ambassadrice pour le Sport au ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères français  
  



 
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 à Future4Care 
 

8h30-9h30 : Petit déjeuner thématique et panel « Women in Healthcare » 
 

Alors, que l’on estime à près de 70% la part de femmes parmi les 135 millions de personnels de santé et de soins dans 
le monde, les inégalités salariales perdurent et les femmes restent sous-représentées aux postes de direction.  
Les femmes sont également sous-représentées dans les études cliniques alors que de nombreuses molécules n’ont 
pas le même effet chez les hommes et les femmes. En conséquence, nous faisons face à un manque d’informations 
sur les effets thérapeutiques ou indésirables de certaines substances ainsi qu’une moins bonne connaissance des 
pathologies chez les femmes et une prise en charge très souvent non optimale. 
 

Ce panel, à travers des partages d’expérience et témoignages de femmes leaders dans la santé vise à promouvoir 
l’expertise et les actions initiées par les femmes dans ce secteur clé, ainsi qu’une meilleure prise en compte des femmes 
dans le développement d’une offre de soins de qualité.  
 

Intervenantes : Johanna Lerfel, Déléguée Générale de French Healthcare Association 
Ala Nemerenco, ministre de la Santé de la République de Moldavie 
Autres intervenantes en cours de confirmation 

 
 
9h45-10h15 : Anticipez, protégez, développez et rendez votre innovation efficace 
 

Forte de l'expertise complémentaire de sept acteurs majeurs et reconnus, l’Alliance Experts MedTech (EMT) 
accompagne chaque année un nombre croissant d’innovateurs en santé de la naissance à l'aboutissement de leur 
projet. L’Alliance capitalise ainsi sur les expertises de ses sociétés membres à chaque phase de l’accompagnement : 
anticipation et protection de l’innovation, définition de la roadmap du développement d’un dispositif médical, conformités 
réglementaires du projet, commercialisation et mise à l’échelle. Cet atelier sera un retour d’expérience concret sur les 
étapes clés dans l’innovation en santé pour offrir au participant les clés de l’innovation à la française. 
 

Intervenants : Christine Horvais, Directrice Générale d’Axeme RH 
Mathieu Charleux, Associé de MD101 
Caroline de Mareüil-Villette, Associée fondatrice d’ICOSA 
Florent Boyer, Associé d’IODA 
Frédéric Nouaille, PDG d’Audit&Risk Solutions 
Romain Grasset, Co-fondateur de MDxp 

 
 

10h30-11h00 : Arabie Saoudite : Panorama présenté par le Centre National pour la Privatisation et les Partenariats 
Public-Privé (National Center for Privatization), le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Investissement (MISA) 

 
11h00-11h20 : Égypte : Panorama présenté par S.E. Major Général Dr. Bahaa El Din Zeidan, Président de l'Autorité 
des Achats des marchés publics (UPA) 

 
11h20-11h40 : Moldavie : Panorama présenté par Madame Ala Nemerenco, ministre de la Santé 

 
11h40-12h00 : Bahreïn : Panorama & réussites françaises, présentés par M. Munther Al Mudawi, Directeur santé 
du conseil du développement économique du Bahreïn (EDB) 

 
14h00-14h20 : Kazakhstan : Panorama présenté par Madame GIniyat Azhar, ministre de la Santé (à confirmer) 

 
14h20-14h40 : Ouzbékistan : Panorama présenté par Monsieur M. Odilkhoja NABIYEV, directeur de la société 
Medimpeks, responsable de l'importation des produits médicaux pour l’Ouzbékistan. 

 
 
  



 
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 au Quai d’Orsay, ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
 

15h45-17h00 : Forum des start-ups lauréates 
 

French Healthcare Association offre au cours de ce forum l’opportunité unique aux 15 lauréats sélectionnés par un Jury 
d’exception d’aller à la rencontre des décideurs des marchés clés de leur développement. Ces start-up auront ainsi 
l’opportunité de présenter à la fois leurs projets commerciaux mais aussi leurs demandes d’investissements. Cette 
session de networking inédite, a ainsi pour but de donner un accès direct aux startups françaises en santé à des 
décideurs étrangers (acheteurs, prescripteurs, institutions publiques et privées) de ces marchés clés. 
 

Les start-up ont été sélectionnées parmi près de 40 candidatures le 6 septembre 2022 par :  
• Jean-François Gendron, Président, French Healthcare Association 
• Pr. Robert Sigal, Directeur Général, Hôpital Américain de Paris 
• Laurence Comte-Arassus, Directrice générale, GE Healthcare  
• Chahra Louafi, Directrice, Fonds Patient Autonome, BPI France 
• Jeanne Tieu-Bénichou, Directrice, Institut Future4Care 

 
 

17h30-19h00 : Cérémonie de clôture 
 

Intervenants : Hélène d’Antoine, Directrice de la diplomatie économique au ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères 
Agnès de Leersnyder, PDG, Future4Care 
Johanna Lerfel, Déléguée Générale, French Healthcare Association 
Jean-François Gendron, Président, French Healthcare Association 
Autres intervenants en cours de confirmation 

 


