Actualités: Ce qu'il faut savoir pour comprendre et agir:
NOUVEAU UPDATE: Téléchargez la présentation inaugurale mise à jour Bio-Entrepreneur 2015: The
future will be digital and biology; but who will lead? Google? Watson? Alone or MDs, Physiologists,
Biologists educating and mastering them!
Centrale-Santé c'est quoi ? et comment s'inscrire?
Les dossiers Centrale Santé: La Santé: l'Affaire de tous; Rétrospective de 10 ans d'actions militantes
Enorme succès du colloque France-Chine Innovation Santé organisé le 6 mai 2015. De futures actions
France-Chine sont acquises et à prévoir

S'informer et agir au prix le plus juste, voire gratuitement

Centrale Santé a sélectionné pour vous:

INSCRIVEZ-VOUS: ATTENTION PLUS QUE 25 PLACES: Conférence inaugurale "Filières & Systèmes de Santé
: Evoluer ou Périr ?"du Nouveau Cycle "Innovation Santé" de Centrale Santé et Essec Santé le 9 juin 2015 à
partir de 18h30 à la maison des Essec à Paris. (12€)
INSCRIVEZ-VOUS: LA CHINE SERA PRESENTE au premier colloque multidisciplinaire qui vous donne les clés
de décryptage. Après l'eau, la qualité de l'Air dans les villes devient un enjeu majeur de santé publique
et un formidable marché où les places seront à prendre pour les plus rapides. Les 22 et 23 juin 2015 à
Biocitech. Encore plus fort: Un tarif exceptionnel (PME et individus) de 90 € au lieu de 450 € pour
seulement 20 places (voir ci-dessous)
INSCRIVEZ-VOUS: Amorçage, Développement, Maturité : le parcours du financement santé /
biotechnologies. Rencontres Entrepreneurs de santé et Investisseurs pour un parcours du financement
efficace le 24 juin 2015 à Biocitech Paris (gratuit).
INSCRIVEZ-VOUS: Les Premières Rencontres Internationales de Biotechnologies (RIB) organisées par le
Leem en partenariat avec BpiFrance le 1er juillet 2015 à Paris sur le thèmes "Maladies rares" (gratuit).
DÉCOUVREZ EN LIGNE le Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques. NOUS ATTENDIONS
UN DICTIONNAIRE QUI FASSE REFERENCE, l'Académie nationale de Pharmacie l'a fait il est gratuit interactif
et multilingue (français, anglais et bientôt allemand).

Ci-dessous: Le détail des événements sélectionnés et les liens utiles:

INSCRIVEZ-VOUS: Conférence inaugurale "Filières & Systèmes de Santé : Evoluer ou Périr ?" du Nouveau
Cycle "Innovation Santé" de Centrale Santé et Essec Santé le 9 juin 2015 à partir de 18h30 à la maison des
Essec à Paris.
S’adapter, innover et survivre dans le contexte de « destruction créatrice » de la filière depuis la R&D
jusqu’au patient. Pour inaugurer notre nouveau cycle de conférences destiné à comprendre et accélérer la
phase "destruction créatrice" indispensable au renouveau de notre secteur, nous recevrons Pascal PICQ,
paléoanthropologue, membre du Collège de France et Xavier Pavie Professeur à l’Essec, Directeur de l’ISIS
(Institute for Strategic Innovation & Services).
Télécharger le programme
Attention nombre de places limité inscription en ligne obligatoire (12€ pour vous)
N'oubliez pas d'apporter leurs livres pour les faire dédicacer

INSCRIVEZ-VOUS: LA CHINE SERA PRESENTE au Colloque Adebiotech les 22 et 23 juins 2015 à Biocitech.
Après l'eau, la qualité de l'Air dans les villes devient un enjeu majeur de santé publique et un formidable
marché où les places seront à prendre pour les plus rapides. Le premier colloque multidisciplinaire à vous
donner les clés de décryptage
Participants confirmés qui nous montrent la voie: Chine, ADEME - Air Liquide - Air Sûr - Aircology Airparif - Aspec - Bertin Technologies - Biowind – Delta Neu - CONIDIA - CNRS - CSTB - Ecole des mines
d’Alès - Emertec Gestion - Environnement S.A. / Cairpol - Fimea - INERIS - INSERM - Intertek - L'Oréal MEDDE - PSA - Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) - SAFRAN SA - Sigma-Aldrich - Solvay Suez Environnement - Tecora - Univ. Paris-Dauphine - UPMC - Veolia.
Afin de pouvoir permettre aux TPE (-20 p) et aux scientifiques qui ne peuvent payer le tarif plein (450€)
avons obtenu 20 places au tarif prix exceptionnel de 90€. Attention agissez vite il n'y aura que 20 places à
ce tarif! Je souhaite bénéficier d'une invitation exceptionnelle au tarif de 90€
Attention nombre de places limitées inscription en ligne obligatoire
découvrir tous les colloques Adebiotech et adhérer
INSCRIVEZ-VOUS: Amorçage, Développement, Maturité : le parcours du financement santé /
biotechnologies Rencontres Entrepreneurs de santé et Investisseurs pour un parcours du financement
efficace le 24 juin 2015 à Biocitech Paris
Cette journée dédiée aux start-ups et aux PME sera une occasion unique de provoquer des rencontres avec
les principaux acteurs du financement du secteur santé / biotechnologies. Animée par des entrepreneurs,
elle permettra de mieux comprendre les attentes des financeurs, de bénéficier de retours d’expériences et
de nouer des contacts pour une levée de fonds. Cent entreprises seront sélectionnées pour présenter leur
activité aux investisseurs présents. Neuf d’entre elles auront l’opportunité de pitcher en séance plénière.
Trois entreprises recevront un prix sous forme de financement et de prestations immatérielles.
Attention nombre de places limitées inscription en ligne obligatoire
découvrir Biocitech Paris
INSCRIVEZ-VOUS: aux Premières Rencontres Internationales de Biotechnologies (RIB) organisées par le
Leem en partenariat avec BpiFrance le 1er juillet 2015 à Paris sur le thèmes "Maladies Rares".
Annick Schwebig, présidente du Comité Biotechnologies du Leem et d’Actelion France et Paul-François
Fournier, directeur de l’innovation de la Banque publique d’investissement (Bpifrance), ont le plaisir de
vous inviter à assister aux Premières Rencontres Internationales de Biotechnologies. Organisées en
partenariat -le Leem & BpiFrance- elles ont pour objectif de faire se rencontrer 15 entrepreneurs de
biotechnologies (déjà sélectionnées) et 17 grands groupes pharmaceutiques investis dans le champ des
maladies rares.
Attention nombre de places limitées inscription en ligne obligatoire
découvrir le Leem Biotech

DÉCOUVREZ EN LIGNE le Dictionnaire en ligne gratuit des sciences pharmaceutiques et biologiques de
l'Académie nationale de Pharmacie
Une initiative unique en son genre au service de la connaissance universelle. L’Académie nationale de
Pharmacie met à disposition son Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques, dans l’Univers
WIKI. Vous avez maintenant accès à un dictionnaire interactif. Que vous soyez un particulier un
professionnel, français ou étranger, vous disposer d'une référence reconnue au plus haut niveau pour vos
recherches, travaux, traductions.
Accéder au dictionnaire en ligne
Nous l'avons rêvé, l'Académie l'a fait. Espérons que cette réalisation fera des émules

Pour en savoir plus sur les événements et actions de Centrale Santé:
Télécharger la lettre Centrale-Santé au format pdf Pour les centraliens.
Payer sa cotisation c'est aider sa communauté.

Merci pour vos retours rapides sur notre nouvelle lettre afin que nous puissions encore
l'améliorer
Amitiés
Manuel GEA & Michel DAIGNE Co-Présidents de Centrale-Santé
Merci de me retirer de la liste d'envoi

