Bonjour,
Centrale-Santé a le plaisir de vous annoncer un événement exceptionnel, dont il est
partenaire, pour vous aider à comprendre et agir

Pour s’inscrire
Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire avant le 2 mai
Programme détaillé la liste des partenaires ci-dessous
Télécharger le programme détaillé
Mercredi 6 mai 2015 - 17h30 Grand Auditorium BPI France 6-8 boulevard Haussmann 75009 Paris
Plan d'accès

Invités d'honneur
Ming CHEN, Ministre Conseiller pour la Science et la Technologie auprès de l'Ambassade de Chine en
France
Jean DEBEAUPUIS, Directeur Général, DGOS, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits
des Femmes
Pascal FAURE, Directeur Général, DGE, Ministère de l'Economie de l'Industrie et du Numérique

Paul-François FOURNIER, Directeur Exécutif, Bpifrance

Contexte / enjeux:
Les PME innovantes françaises ont besoin de nouveaux financements et de nouveaux marchés. La Chine doit
accélérer la construction de son système de santé dont les besoins sont gigantesques. Au-delà des capacités
d’investissement de la Chine, des synergies semblent évidentes. Encore faut s’informer, comprendre et
choisir sa stratégie Franco-Chinoise. C’est la mission que se propose de relever cette conférence qui vous fera
découvrir les différences et complémentarités de ces deux mondes.

Animation et débats :
Pascal MAUREL, Directeur Général, Directeur des publications de Décision Santé Xianding MA, Membre du Comité de Conseil, ASICEF ; Manager, Club Franco-chinois de
l’Entrepreneuriat et de l’Innovation Nicolas FOURNIER, Vice-Président des Business Angels des Grandes Ecoles, Président de Ponts
International, Commission Internationale de ParisTech Alumni

Programme de la soirée
17h30 – Accueil
18h00 – Ouverture et Allocution de Bienvenue
18h20 – Table ronde 1 : Les systèmes de santé et d’innovation décryptés 19h20 –
Table ronde 2 : Retours d’expériences : business et collaborations possibles
20h30 - Conclusion et remerciements, Cocktail

Table ronde 1: Les systèmes de santé et d'innovation décryptés
Félix FAUCON, Administrateur Général, Adjoint au Directeur Général, DGOS, Ministère des Affaires
Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes; Maître de conférences en Economie de la Santé,
Sciences Po Paris
Dominique CHARRON, Chef de pôle, APHP; Directeur, Laboratoire « Jean Dausset » (prix Nobel)
Hôpital Saint Louis; Président du jury de thèse, M. Zhu CHEN (Vice-Président du Comité permanent de
l'Assemblée Nationale, République Populaire de Chine)
Yongmin ZHANG, Membre, Académie Nationale de Pharmacie; Vice-Président, ASICEF
Béatrice FALISE MIRAT, Déléguée Générale, Medicen Paris Région; ex-Directrice Associée, ANAP; exDirectrice des affaires publiques et réglementaires, Orange Healthcare
Manuel GEA, CEO, BMSystems; Président, Adebiotech ; Président, Centrale Santé

Table ronde 2 : Retours d'expériences: business et collaborations possibles
Jean DEBEAUPUIS, Directeur Général, DGOS, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits
des Femmes
Françoise SOUSSALINE, PDG, IMSTAR; Vice-Présidente PME de Medicen Paris Région
Pierre SAVART, Directeur des Opérations Internationales, Les Entreprises du Médicament (LEEM)
Florent SURUGUE, Responsable PME, ETI & Développement Economique, SNITEM
Yun QIAN, Directeur de la Communication, Mindray Médical France

Association des Scientifiques et des Ingénieurs Chinois en France (ASICEF)
L'ASICEF est composée de scientifiques et d'ingénieurs d'origine chinoise en France, a été créée en
1992. Sa mission principale se résume en deux aspects: favoriser les échanges et cultiver les amitiés
entre ses membres à travers de l’organisation d’activités scientifiques; jouer un rôle certain dans les
coopérations scientifiques et technologiques franco-chinoises. Pour atteindre à ses objectifs, l’ASICEF

s’efforce d’établir et d’entretenir des relations étroites et durables avec d’autres organismes et
associations qui ont pour but de promouvoir les coopérations scientifiques et technologiques francochinoises.
Association des Scientifiques et des Ingénieurs Chinois en France (ASICEF) asicefcontact@gmail.com
http://www.asicef.org

SAVE THE DATE
le 9 juin 2015 à partir de 18h30 à la maison des Essec à Paris

Centrale-Santé et Essec Santé ont le plaisir de recevoir
pour la conférence inaugurale de leur nouveau cycle :
Pascal Picq, Paléoanthropologue au Collège de France et,
Xavier Pavie, Directeur de l’ISIS (Institute for Strategic Innovation & Services) à l'Essec.
Innovation et Santé Filières & Systèmes de Santé : Evoluer ou Périr ?
Ou Comment survivre à une « Destruction créatrice » majeure de l’ensemble de la filière depuis la R&D jusqu’au patient
Depuis la nuit des temps, les grandes évolutions sont brutales pour ceux qui n’ont pas voulu ou pu changer.
Quels enseignements peuvent nous apporter Lamarck, Darwin et Schumpeter et la révolution numérique. Des pistes sont à
inventer pour ceux qui pensent en dehors de la boite !

Les dernières informations sur Centrale Santé
Merci de me retirer de la liste d'envoi

