
																																																																																							
	
										
	

Centrale-Santé et Essec Santé ont le plaisir de vous inviter à la :
3ème conférence du cycle Centrale Santé & Essec Santé

Innovation et Santé
à Paris le 11 avril 2016 à partir de 18h30

Inscription en ligne
(Pour vous : participation de 15€ membre de Centrale-Santé et Essec Santé)

Quels seront les gagnants
dans le nouveau modèle de Santé ?

Nos intervenants
· Patrick Assyag : praticien libéral en cardiologie, Président du Syndicat des

Cardiologues de la Région Parisienne et Président de la Fédération
Française de Cardiologie Ile de France.

· Béatrice Falise-Mirat : Ingénieur polytechnicien et médecin ayant plus de
20 ans d’expérience des technologies et systèmes d’informations en santé
au sein d’industriels, de cabinets de conseils et de structures publiques.
Délégué Générale du Pôle de Compétitivité Medicen.

· Christian Girard : Diplômé de l’ESCP, Christian Girard intervient à plusieurs
niveaux dans le domaine des maladies rares, depuis une quinzaine
d’années. Il est notamment l’un des fondateurs de grants4od, qui est
spécialisée dans la recherche de financements non-dilutifs auprès
d’associations de patients, et co-fondateur de donate4orphandiseases.

· Carlos Jaime : diplômé de l’Essec ayant l’expérience de grands industriels
des dispositifs médicaux et de la e santé. Directeur Général de la Division

https://www.assoconnect.com/essec/specifique/essec/cas/51991?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogs6nAZKXonjHpfsX54uspUaWzlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ATsJqMq%2BTFAwTG5toziV8R7XELM1lytgQWhHq


Santé et équipements médicaux de Samsung France.

Contexte
La transition de notre Système de Santé vers un nouveau modèle est devenu une évidence
pour beaucoup d’entre nous comprenant les changements d’organisation des soins & services
de santé avec le “virage ambulatoire”, les transformations du monde des entreprises des
produits de santé grâce aux avancées technologiques et enfin l’élargissement des structures
de financement avec la montée en puissance de la société civile et des différentes formes
d’assurances.

De nouvelles chaines de valeurs se construisent entre des patients plus autonomes, des
professions régénérant leurs organisations, des industriels faisant converger les technologies
et des financeurs promoteurs de performances durables. Nos deux premières conférences ont
bien montré ces évolutions.

Atteindre un équilibre dynamique
entre forces d’innovation

Les quatre intervenants de notre 3ème conférence sont porteurs d’innovations provenant des
patients, des professionnels, des industriels et des financeurs. Ils vont nous permettre de
mieux comprendre comment chaque force d’innovation en santé peut optimiser ses choix en
connaissant un minimum les stratégies respectives des autres forces d’innovation. Et
comment il est possible d’atteindre ainsi un équilibre dynamique permettant à chacun de se
valoriser au mieux.

Concrétiser les travaux
de Centrale Santé et Essec Santé

Les raisons de créer une « Maîtrise Entrepreneuriale en Santé » visant à réduire le manque de
visibilité des entrepreneurs de soins, services et produits et des investisseurs privés et publics
dans le nouveau modèle de Santé, seront présentées par Michel DAIGNE et Gilles LASSERRE.

11 Avril à partir de 18 heures 30
Salle des Fondateurs de la Maison des Essec

70 rue de Cortambert Paris 16ème

Un cocktail à la fin du débat permettra à tous d’établir des contacts et de faire
connaissance, se retrouver et échanger en toute amitié.

Inscriptions par le lien suivant
(Pour vous : participation de 15€ membre de Centrale-Santé et Essec Santé)

Pour en savoir plus:
www.centrale-sante.net,
essecalumni.com/les-communautes-alumni/clubs-professionnels/business-sante/
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