Bonjour,
En ce début d’année 2013, toute l’équipe de Centrale-Santé vous souhaite une très bonne année pleine de bonheur et de succès pour vous et vos proches.
Pour bien commencer cette année que nous avons mis notre action 2013 sous le signe du soutien des entrepreneurs et de leur PME innovante, dans un contexte de crise
qui conduit à une pénurie de ressources à la fois financières et de business.
Mais tout d´abord, une note d´optimisme : Nous pouvons agir sur notre environnement et le faire changer. Par exemple en 2012, trois événements structurants de
notre secteur, quasi inimaginables il y a peu, ont vu le jour:
l

l

l

La création de l’AFSSI (l´Association Française des Sociétés de Services et d’innovation) qui devient l’acteur de référence de la filière sciences de la vie en
France. Maintenant, chères PME innovantes qui n’intéressaient ni les financeurs ni les services de l’état, vous n’êtes plus seules, et une Association puissante
vous comprend et va vous aider à devenir grandes. Pour en savoir plus sur l'AFSSI
La création imminente de la FFB (Fédération Française des biotechnologies) qui s ’est fixée comme objectif de devenir l’acteur de référence des
biotechnologies en favorisant une fertilisation croisée entre les acteurs des différentes disciplines et des différents secteurs du domaine des biotechnologies, en
augmentant la lisibilité et la représentativité nationales, européennes et internationales et en créant des interactions entre la diversité des acteurs, notamment à
travers des communications et des évènements, pour assurer une visibilité collective et pour influencer les stratégies nationales et européennes. Pour en savoir
plus sur la FFB
La création de L’ESi3S (Ecole Supérieure d’innovation et d’ingénierie interprofessionnelle de Santé) qui a été créée sur les concepts d’ingénierie de la santé
de Centrale-Santé et par la volonté de 16 fondateurs du secteur qui ont décidé de relever le défi d’une coopération de haut niveau entre professions médicales, de
l’ingénierie et du management, en développant une Ecole allant de pair avec la construction de chaînes de valeurs innovantes entre les acteurs des métiers de la
Santé. Pour en savoir plus sur l'ESi3S

Mais à l’image de la savane, où les points d’eau s’assèchent, nous savons tous les prédateurs se donnent rendez-vous vers les rares points d’eau pour un festin grandiose
à court terme en oubliant qu’après la pluie, la vie repartira, mais uniquement s’il reste encore des herbivores pour repeupler cette dernière. 2013 risque d’être la plus
grande sécheresse de la décennie. Beaucoup me diront que les acteurs sont responsables et qu’ils essaieront de sauver la prochaine génération. Peut-être, mais comme le
souligne la fable du scorpion et la grenouille devant traverser une rivière*, nul n’est certain que la nature des acteurs ne prendra pas le pas sur la raison.
Pour 2013, dans le même esprit que l'Atelier CIR du 15 juin 2011 en partenariat avec Medicen et Adebiotech, nous réponderons à votre demande d'étendre cet
Atelier aux pratiques "réelles" de tous les financeurs privés dont VCs et banques. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous proposer des dates. Si
vous êtes intéressé ou souhaitez témoigner.
Trois colloques sélectionnés par Centrale-Santé à consommer sans modération:

1. COLLOQUE "REUSSIR D'INNOVATION" EN FRANCE le 19 février 2013 à Paris: Inscription gratuite, obligatoire places limitées. Colloque organisé par le

2.

3.

MEDEF et l'Association des Centraliens. L'objectif est de refonder le système national d'innovation dans son ensemble : diffusion des résultats de la recherche,
dynamique de transfert de la recherche publique, développement des pôles de compétitivité, politiques de financement, rôle des collectivités territoriales dans la
conduite des projets innovants.
COLLOQUE "L’INGENIEUR CONTRE LA DEPENDANCE" le 20 mars 2013 à Paris: Inscription gratuite obligatoire, places limitées. Colloque organisé
conjointement par les Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF), le Service de Santé des Armées et l’IRBA, la MGEN et Centrale Santé, qui concrétise nos
travaux en ingénierie de la santé.
COLLOQUE " IMPACTS DE LA REGLEMENTATION SUR L’INNOVATION ET LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS DE SANTE" les 28 et 29 mai 2013 à Biocitech.
Inscription obligatoire, places limitées. Colloque organisé par Adebiotech. La réglementation a pour but de protéger la santé des citoyens tout en harmonisant
l’évaluation des produits de santé et en favorisant l’accès pour tous à l’innovation. Comment mettre sur le marché des produits de santé innovants dans un
contexte de cascade de textes législatifs et d’inégalité réglementaire et concurrentielle entre les pays? Deux jours de conférences et de tables rondes pour débattre
et formuler des propositions.

Nous vous invitons dès maintenant à visiter : www.centrale-sante.net et de nous faire part de vos remarques.
Rappel, la plus grande base de connaissance sur l'entrepreneuriat en biotech est disponible sur le site www.centrale-sante.net et c'est gratuit.
Visitez le site de l'Association des Centraliens: www.centraliens.net . Si tu es centralien, nous t'invitons à payer ta cotisation AECP à l’Association des centraliens
qui en a besoin pour mener à bien sa mission.
Très cordialement
Michel Daigne & Manuel Gea
Co-Présidents
Centrale-Santé (Association des Centraliens)
* La fable : Qui est la grenouille et qui est le scorpion
Merci de me retirer de la liste d'envoi

