Bonjour,
Urgent des invitations fraiches qui vont arriver à échéance.
Je vous invite à parcourir notre lettre de Novembre qui vous apporte de l'information utile et des
invitations pour comprendre et agir.
Nous avons lancé de nouvelles rubriques. N’hésitez pas à envoyer vos contributions "out of the box". Une
lettre très chargée comme d'habitude que nous vous invitons à lire entièrement et à faire diffuser
NOUVELLE RUBRIQUE "THINK OUT OF THE BOX"
La "pensée" du mois à méditer: Dans des sciences de la vie, avec un taux de réussites R&D de moins
de 10 %, une Pensée dominante qui échoue régulièrement est peut être "fausse"*! Que penser alors
de l'hypothèse des plaques A Beta et de la protéine tau comme causes de la maladie d'Alzheimer:
Et si ce n'étaient que des conséquences non spécifiques!
La contribution du mois: Ebola: Un concept spéculatif, qui si validée, pourrait fournir une piste pour
la détection d'une vague naissante de épidémie d'Ebola. L'Épidémie d'Ebola pourrait être une
interaction axée sur la climatologie- entre les écosystèmes de clairement complexité sous-estimée?
Nous vous invitons à télécharger le document complet
7 EVENEMENTS et un SAVE THE DATE à ne pas manquer événements pour comprendre et agir:
1-Atelier Medicen-Défi biotechSanté le 17 novembre 2014: Comment définir et mettre en application sa
stratégie réseaux. Découvrez les 6 principes d'un réseau professionnel durable en fin de présentation de
Centrale-Santé
2-Conférence club santé IAE de Paris le 18 Novembre 2014: Evolution de carrières des profils scientifiques
doubles compétences: "la vision du recruteur ": "Dans un monde en perpétuelle mutation, les candidats
doivent veiller à leur employabilité afin de s'insérer plus efficacement dans le marché du travail. La double
compétence des collaborateurs constitue un atout différenciant et une plus-value pour les entreprises."
Pour en savoir plus
3-Le 13ème forum annuel de Paris Biotech Santé le 27 novembre 2014 à Paris. Le thème 2014 est:
Création d'entreprise en santé humaine : une route victorieuse ? Ce forum se tiendra le 27 novembre
matin dans l'amphithéâtre Luton à la Faculté de Médecine Paris Descartes. L'inscription est gratuite mais
obligatoire
4-Les colloques Adebiotech le think-Tank des Sciences de la vie. Le lieu unique où se rencontrent la
recherche, les entreprises, les institutions et la société civile pour comprendre et agir dans le domaine des
biotechnologies. Le dernier colloque sur les perturbateurs endocriniens a connu un succès exceptionnel
tant par la diversité de la nombreuse assistance mais aussi par la qualité des échanges qui va faire l'objet
d'un compte rendu détaillé et vraisemblablement d'une suite. Pour en savoir plus visitez
www.adebiotech.org
2 et 3 décembre 2014: Insectes : une filière d'avenir pour les biotechnologies
5 Un événement AFSSI: FISE 2014 en marge de BioFIT les 2 et 3 novembre 2014 à Lille - Un événement
dédié aux entrepreneurs dans les domaines des sciences du vivant, aux prestataires technologiques, aux
futurs créateurs d'entreprises technologiques et à l'écosystème de l'innovation en général . Un tarif spécial

pour ceux qui s'inscrivent rapidement. BioFit inscrivez-vous en mentionnant AFSSI ou votre pôle de
compétitivité de référence.
6-SAVE THE DATE: 17 décembre 2014: L'innovation aux interfaces de la recherche et du soin, colloque
Adebiotech/Conseil Général de Seine-Saint-Denis/Biocitech aura lieu le 17 décembre prochain à Biocitech
dans l'amphithéâtre animé par Michel Field, journaliste.
7-FORUM BIO-ENTREPRENEUR 2015 à Paris le 29 janvier 2015. C'est parti. Pour la première fois en France
les trois clusters biotech Belges (BioWin, Flanders Bio, Lifetech Brussels) réunis ensemble pour Forum BioEntrepreneur 2015. Se développer à l’international Opportunités de collaborations technologiques avec des
acteurs belges du secteur de la santé Forts du succès de leur partenariat, le think-tank Centrale-Santé et la
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, membre du réseau Enterprise Europe
Network, s’associent pour que cette journée vous ouvre de nouvelles perspectives de développement et de
partenariat. Au programme : interventions d’experts belges et français - rendez-vous B2B pré-programmés
- networking. C'est gratuit mais sur invitations obligatoires qui seront validées par les organisateurs. Date,
heure et lieu: Jeudi 29 janvier 2015 > 8h30 - 18 heures CCI Paris Ile-de-France - Bourse de commerce - 2 rue
de Viarmes Paris 1er
8-Exceptionnel: Colloque ONG de la santé: Vous en entendez parler régulièrement mais qui sont-elles et
que font-elles? Le 29 janvier 2015 à 19h00 Venez découvrir leurs missions, mais aussi leurs dilemmes et
difficultés auxquels elles font face!. C'est le 29 janvier 2015 à partir de 18 heures 30 dans les locaux de
MdM, 62 Rue Marcadet, 75018 Paris. Vous découvrirez avec les acteurs: Comment interviennent
aujourd’hui les ONG dans les pays les plus démunis ? Quelles sont leurs missions et leurs stratégies
d'intervention? Quel est leur modèle économique ? Comment innover dans leur financement ? Quelle
expertise les ingénieurs peuvent-ils leur offrir ? Comment mettre à leur service les différentes innovations
du monde médical? Pour ne savoir plus sur les événements de Centrale Economie Sociale et Solidaire
NOS MEMBRES SE PRESENTENT:
Un de nos membres explique son métier: Pierre Ravot (ECP 85) fondateur du Groupe Australis décrit son
métier original: Architecte en Média (MédiArchitecte™). En effet, "la Cybercorp a besoin d'architectes"
James Martin, Savant Institute. LE GROUPE AUSTRALIS c'est : Capcampus.com & Capgeris.com /
Capgerisconseil.com / Seniorissimmo / Homo-Connecticus
Encore battu! Plus de 4200 téléchargements: Record absolu pour les présentations de notre dernier Atelier
du 4 mars 2014 Essec-Santé Centrale-Santé "La bulle pharma-biotech va-t-elle imploser dans 3 ans?": Sous
ce titre volontairement provocateur, se cache une invitation à réfléchir sans tabous et à mener une
réflexion poussée de notre secteur et son futur, les alertes au niveau du "market access" des thérapies
ultra-ciblées en cancer, et des pistes de réflexions et d'action pour ceux qui veulent penser en dehors de la
boite. Prenez 15 minutes de votre temps pour comprendre et anticiper "l'implosion" de cette bulle.
Nous vous invitons aussi à télécharger le dossier Santé l'Affaire de tous un dossier Santé fruit du
partenariat entre Essec Santé et Centrale Santé paru en mars 2014 qui donne les clés pour comprendre les
opportunités et risques du secteur Santé en France, et propose des pistes pragmatiques pour relancer la
"biodiversité " des concepts et des idées pour assurer le futur de notre santé" accessibles au plus grand
nombre. Le Dossier " Santé: L'Affaire de tous" est disponible sur ce lien
Pour les membres Centraliens, nous vous invitons à payer votre cotisation à l'AECP.
Très cordialement
Michel Daigne & Manuel Gea
Co-Présidents
Centrale-Santé (Association des Centraliens)
(*extrait page 47 de la présentation donnée lors de la conférence Centrale-Santé Essec Santé)

