Medicen Paris Region organise le premier Sommet France–Inde en
santé les 1er et 2 mars 2017
Ces deux journées de rencontres visent à promouvoir les coopérations francoindiennes dans le secteur de la santé
Paris, France, le 1er mars 2017 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité
en santé d’Europe, annonce aujourd’hui l’organisation du tout premier « France-India
Healthcare Summit » les 1er et 2 mars 2017 à Biocitech (Romainville). L’événement doit
permettre de faciliter la compréhension et les échanges, d’explorer de nouvelles
opportunités et de développer des partenariats entre entreprises des deux pays dans les
secteurs mis à l’honneur.
Dans les années qui viennent, la France comme l’Inde seront confrontés à de nombreux
défis dans le secteur de la santé. Ces défis varient pour ces deux pays, qui n’ont pas les
mêmes courbes démographiques, ni les mêmes systèmes de financement ou de
remboursement. La conférence va s’intéresser à trois problématiques majeures qui
touchent et la France et l’Inde :
•
•
•

Permettre un meilleur accès au diagnostic et aux soins de santé dans les zones
reculées
Réduire le coût de la prise en charge par la rationalisation, la standardisation et la
réorganisation des structures actuelles
Promouvoir une innovation efficace pour les produits, les protocoles et les
procédés pour répondre aux défis du futur

Le sommet rassemble six intervenants de haut niveau représentant la France et l’Inde, et
notamment le Pr K. Vijayraghavan, Secrétaire du département de biotechnologie au sein
du gouvernement indien et directeur du BIRAC (Biotechnology Industry Research
Assistance Council), un organisme de financement des PME. Quatre table-rondes
aborderont les enjeux majeurs pour les dispositifs médicaux, les maladies orphelines, la
e-santé et la médecine personnalisée, ainsi que les opportunités de management
innovant.
Durant cet événement de deux jours, des spécialistes, des professionnels de santé, des
chercheurs, des membres des deux gouvernements et des entrepreneurs partageront
leur expérience du secteur médical en France et en Inde. Les entreprises auront la
possibilité de se présenter au ‘Start Up corner’, et de pitcher auprès d’investisseurs et de
partenaires potentiels. Vingt fonds d'investissement et capitaux-risqueurs participeront à
la manifestation.
« Nous sommes convaincus que, si nous unissons nos forces et partageons notre vision
et notre expérience, nous pourrons relever avec succès les futurs défis des systèmes de
santé en Inde et en France », déclare Christian Lajoux, président de Medicen Paris
Region. « Nous sommes ravis d’accueillir des spécialistes reconnus de nos deux pays
pour ce tout premier France-India Healthcare Summit, et de chercher ensemble des
solutions. C'est un excellent début pour nos futures coopérations dans le secteur de la
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existantes, et de nouer de nouveaux partenariats et alliances stratégiques dans le
secteur de la santé », ajoute H.E. Mohan Kumar, l’ambassadeur d'Inde en France. « Nous
sommes heureux d’accueillir la deuxième édition de l'événement en Inde l'année
prochaine. La French Tech et les industriels indiens de la santé pourront poursuivre et
approfondir leurs coopérations à cette occasion. »
Pour plus d’informations sur les intervenants et le programme :
https://www.healthcare-summit.org/
Faits et chiffres-clés
France
•
•
•

% du PIB dépensé
dans la santé
Nombre de citoyens
pour chaque médecin
Valeur du secteur de
la santé

11,75 %

4,7 %

300

1 500

•
•

290 milliards de dollars
5 000 dollars/personne

•
•
•

100 milliards de dollars
70 dollars/personne
Croissance annuelle prévue: 17
%

Défis

•
•

‘Silver economy’
Coûts et équilibre de
la Sécurité Sociale
Prise en charge des
patients dans les
villes moyennes et
les zones rurales

•
•
•
•

Prise en charge restreinte
Traitement collectif
Coûts
Problèmes de complémentaire

•

67 millions d’habitants
19% ont plus de 65 ans
82 ans d’espérance de vie

Inde

Démographie

•
•
•

1 300 millions d’habitants
50% ont moins de 25 ans
68 ans d’espérance de vie

A propos de Medicen Paris Region
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’Îlede-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, 49 produits innovants on été commercialisés dans les
domaines de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 284 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 Îlede-France. Cela représente un investissement total de 1,18 milliard d’euros et 529 millions d’euros
d’aides publiques.
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