Bonjour,
En ce début d’année 2014, toute l’équipe de Centrale-Santé vous souhaite une très bonne année pleine de
bonheur et de succès pour vous et vos proches et la réalisation de tous vos projets au sein de réseaux durables.
Nous vous invitons à participer, découvrir ou réserver dès maintenant les dates pour des événements clés de
l'année 2014.
1.

INSCRIVEZ-VOUS: 4 mars 2014: la bulle pharma va-t-elle imploser ?! Une opportunité unique pour les
nouveaux paradigmes, pour relever le défi de l’innovation santé pour les patients ! Essec Santé et Centrale
Santé vous convient à cet atelier de la connaissance exceptionnel qui aura lieu le 4 mars prochain. Pour
vous inscrire, suivez le lien dans ce document en téléchargement.

2.

SAVE THE DATE: 7 octobre 2014: Profession: Bio-Entrepreneur 2014 revient : La Belgique, le pays invité.
Des interventions, des comparaisons inédites entre la France Belgique, des témoignages sur les
collaborations lancées et réussies lors de l'édition 2012. Et enfin du Business to Business France Belgique
ciblé renouvelé. C'est à Paris, c'est bien sûr gratuit, mais sur invitation uniquement et dans la limite des
places disponibles le matin et l'après-midi.

3.

INSCRIVEZ-VOUS gratuitement sur l'Espace Santé et rejoignez la Communauté des Innovateurs en Santé
créée conjointement par Essec Santé, Supelec Santé, Centrale Economie Sociale et Solidaire, et CentraleSanté Cliquez sur ce lien pour vous inscrire Ouvert à tous sous réserve d'acceptation par les animateurs.

4.

DECOUVREZ:le blog sur le site du Monde de Pablo Santamaria, Président de Centrale-Ethique. Un blog à
découvrir et à consommer sans modération. Ou encore découvrir le site créé par Centrale-Ethique sur le
DIAG 26000 .

5.

SOUTENEZ les associations qui agissent pour vous AFSSI, Adebiotech, Leem Biotech, Medicen, et l'ACIP
ainsi que les médias en ligne biotech dont nous avons besoin et qui ont besoin de nous:
BiopharmAnalyses, Biotech Info qui se relance, et Biotech & Finances.

Pour cette nouvelle année nous nous sommes fixés 5 objectifs clés que nous allons promouvoir durant les 5
prochaines années: Télécharger le dossier Centrale-Santé 2013
Promouvoir et faire de l’innovation organisationnelle, une innovation à part entière et nécessaire qui
devra être intégrée dans tous les programmes d’innovations technologiques. L’ingénierie de la santé sera
le moteur de cette dynamique.
1.

2.

3.

4.

Soutenir et susciter les programmes de formations continues interdisciplinaires pour les nombreux
professionnels, scientifiques, et ingénieurs qui devront réussir la création et le déploiement des
projets ambitieux combinant des innovations technologiques qui devront cohabiter et communiquer
dans des environnements hétérogènes avec des personnels aux compétences complémentaires.
Proposer un cadre et un processus d’évaluation adapté pour flécher 25% des budgets de R&D des
programmes de l’état vers de « véritables vraies » innovations de ruptures car, l’innovation standard
ou incrémentale ne permettra jamais d’être plus performants que les indiens ou les chinois qui ont
tout à gagner dans cette bataille de l’innovation.
Reconnaitre et assumer, pour les activités de découvertes, la nature « non-cartésienne » du vivant et
« arrêter » la fuite en avant suicidaire du tout technologique et de l’hyperspécialisation de nos
scientifiques et chercheurs médicaux, en favorisant les approches holistiques et heuristiques
construites sur des compétences transversales et des formations interdisciplinaires couvrant
nécessairement la biologie, la physiologie, et la génétique élargie à l’épigénétique.
Enfin, lancer un vaste programme de recherche pour identifier les jeunes ingénieurs et
professionnels de santé pour renforcer le réseau de ceux qui voudront se lancer dans l’une des plus
belles et stimulantes aventures du XXI ème siècle.

Mais Un Réseau durable, ça ne s’improvise pas ! Je vous invite à parcourir les grands principes de
fonctionnement d’un réseau responsable, professionnel et durable d’une association reconnue d’utilité
publique. qui ont contribué au succès durable de Centrale-Santé.
1.

Principe 1 : Ne pas confondre réseau de « copinage » et réseau de compétences basé sur une
accréditation des membres

2.

Principe 2 : Un réseau se crée quand on n’en a pas besoin

3.

Principe 3 : On commence par contribuer avant de recevoir

4.

Principe 4 : C’est au travers de projets d’intérêt général que l’on apprend à en connaître les
membres

5.

Principe 5 : Il faut définir et respecter une charte de fonctionnement

6.

Principe 6 : C’est en s’impliquant dans d’autres réseaux que l’on renforce son réseau et son rôle
dans ses réseaux.

Si vous êtes motivés par ce challenge, nous vous invitons à rejoindre Centrale-Santé sur notre site
www.centrale-sante.net.
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 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)
Merci de me retirer de la liste d'envoi

