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Lise Alter, Directrice de l’Agence de l’innovation en Santé
Nadia Khelef, Coordinatrice de la Stratégie nationale d’accélération MIE-NRBC

Atelier #1 : focus MIE & Biotech / traitements et vaccins
Atelier #2 : focus MIE & Medtech & Diagnostic
Atelier #3 : focus MIE & Numérique en Santé  

Franck Mouthon, Président de France Biotech, 
Yazdan Yazdanpanah, Directeur de l'ANRS Maladies infectieuses émergentes

Accueil de la conférence

Ouverture : 

L’ANRS | MIE, son rôle et ses activités : Yazdan Yazdanpanah, Directeur de l'ANRS Maladies infectieuses
émergentes

Ouverture des ateliers* :

Pause café 

Restitution des ateliers

Conclusion  

Poursuite des échanges autour d’un Cocktail

Renforcer les ponts entre l’ANRS | MIE et les sociétés HealthTech sous toutes leurs composantes : entreprises de
biotechnologies, entreprises du diagnostic médical, entreprises du dispositif médical, entreprises en santé numérique...
Faire connaitre aux entrepreneurs de la Healthtech le rôle et les activités de l’ANRS | MIE, ainsi que les expertises et
compétences du réseau des chercheurs académiques associé à l’agence.
Permettre à l’ANRS | MIE d’identifier les technologies et plateformes en cours ou à venir issues de la sphère privée, et nourrir
ainsi de futures collaborations avec les sociétés HealthTech, encourager les partenariats publics/privés sur la thématique MIE.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d’accélération MIE-NRBC (Maladies infectieuses émergentes et menaces de nature
nucléaire, radiologique, biologique ou chimique) et du plan d’investissement France 2030, l’ANRS | MIE et France Biotech
organisent les premières rencontres entre les acteurs de la HealthTech et les chercheurs du réseau ANRS | MIE sur la thématique
maladies infectieuses émergentes.

Les objectifs :

14h30
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AU PROGRAMME :
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2023

17h45 

16h45

Evénement gratuit mais inscription obligatoire via ce lien
Nombre de places limité

Programme prévisionnel, susceptible d'ajustements
*Lors de votre inscription, il vous sera demandé de choisir votre atelier parmi les trois proposés

18h00 

14h00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1eres-rencontres-france-biotech-anrs-maladies-infectieuses-emergentes-528490789177
https://www.eventbrite.fr/e/billets-1eres-rencontres-france-biotech-anrs-maladies-infectieuses-emergentes-528490789177
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QUI ALLEZ-VOUS RETROUVER?

 ANRS | MIE : https://www.anrs.fr/                                            France biotech : https://france-biotech.fr  

Les participants attendus

France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l’innovation dans la santé
et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des
entreprises, la fiscalité de l’innovation, les enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions
concrètes, en termes de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci
afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales performantes et capables de
concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. France Biotech est
hébergée au sein de PariSanté Campus. http://www.france-biotech.fr/

L’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, créée le 1er janvier 2021, est une agence autonome de l’Inserm. Elle a pour
missions l’animation, l’évaluation, la coordination et le financement de la recherche sur le VIH/sida, les hépatites virales, les
infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes. L’agence
couvre tous les domaines de la recherche : recherche fondamentale, clinique, en santé publique et en sciences de l’homme et
de la société, incluant un volet de préparation aux épidémies. Son organisation met l’accent sur l’innovation et le
renforcement de partenariats internationaux.
Dans le cadre de ses actions d’animation scientifique, l’ANRS | MIE coordonne un certain nombre d’actions coordonnées et
groupes de travail rassemblant des experts des thématiques des maladies infectieuses et MIE, qui construisent une dynamique
permanente de réflexion et d’animation scientifique d’où émergent de nouveaux projets de recherches et des synergies entre
équipes. 
Par le biais du département innovation, l’agence va identifier et soutenir le développement de technologies et de produits
innovants dans le périmètre des pathologies couvertes par l’agence, et ce, dans le domaine du diagnostic, la thérapeutique et
la prévention. La création d’un partenariat solide public/privé lui permettra de renforcer l'interaction
chercheurs/biotech/industriels et, de favoriser le transfert et l'application des résultats, en lien étroit avec Inserm Transfert,
pour faciliter l'accès à de nouveaux produits innovants utiles à la recherche.

Focus sur les organisateurs 

France Biotech

ANRS | Maladies infectieuses émergentes

> Chercheurs, cliniciens
> Acteurs institutionnels 
> Représentants des laboratoires P3 et P4
> Représentants de l'Inserm Transfert 

> Représentants de la sphère IA
> Entrepreneurs Biotech / Medtech / PME
> Investisseurs secteur santé

https://www.anrs.fr/
https://france-biotech.fr/
https://france-biotech.fr/

