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STARTUPS
INNOVANTES 

Le Forum Innovation Santé est une des actions 
phares que porte la Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécialisée (MIMS). 
Ce forum a des ambitions multiples dont 
trois sont essentielles pour les acteurs de la 
santé. 

Il s’agit en effet de favoriser le métissage 
et la mise en réseau des organisations de 
médecins, de patients, des industries de la 
santé et des startuppers, afin qu’ils réalisent 
entre eux des alliances pour pérenniser le 
développement de leurs activités. 

D’écouter et de débattre avec les partenaires 
de la MIMS 
lors de conférences pour découvrir la vision 
innovante que proposent les entreprises  
(Medaviz, Withings, AG2R LA MONDIALE, 
Sanofi, Léon Grosse, Livmed’s, MEDES, TI-
TAN DataCenters).

De découvrir l’actualité et les projets de la 
MIMS comme le Cabinet Médical 2030, figure 
de proue de notre projet, qui sera présenté 
lors du prochain Forum Innovation Santé.

Toutes ces ambitions, nous souhaitons vous 
les faire partager car c’est avec vous que la 
médecine de demain se construira. 
Ce deuxième forum deviendra nous l’espérons 
«The place to be » pour l’avenir de la médecine 
libérale et sociale.

Nous vous souhaitons un excellent forum

  
Les fondateurs

F0RUM INNOVATION SANTÉ    2ème ÉDITION

M. Olivier COLIN
Président

Dr Stéphane LANDAIS 
Vice-Président 

Dr Jean-Pierre BINON
Trésorier
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> La liste des exposants
page suivante

  1 - MEDAVIZ
  2 - WITHINGS
  3 - LIVMED’S
  4 - FRANCE 
        ACOUPHENES 
  5 - AG2R 
        LA MONDIALE
  6 - TITAN 
        DATACENTERS
  7 - MIMS
  8 - HIPPOCRATE 
         DEVELOPPEMENT
  9 - LEON GROSSE 
10 - LA MEDICALE
11 - WANDERCRAFT
12 - SANOFI
13 - MA BOUSSOLE 
        AIDANTS
14 - ALEXIA BLONDEL 
         HUILES 
         ESSENTIELLES
15 - TECHNOPOLE 
         GRAND POITIERS 
16 - AFD86
17 - RCF RADIO
15 - TECHNOPOLE 
         GRAND POITIERS 
16 - AFD86
17 - RCF RADIO
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LA MAISON DE L’INNOVATION 
DE LA MÉDECINE 
SPÉCIALISÉE - MIMS

Le Cabinet Médical 2030
possède les armes nécessaires pour 
répondre à un besoin urgent de la 
nation : Soigner mieux, soigner 
plus, tout en préservant la qualité 
de vie des professionnels de santé. 
Ce cabinet 2030, cabinet clé en 
main en constante évolution, est 
un laboratoire pour les innovations 
technologiques, organisationnelles 
ou issues de la e-médecine. Il 
constitue l’avenir de la médecine 
libérale qui repose sur l’innovation, 
la formation et l’expertise. Son 
modèle économique innove, car 
en se transformant en entreprise 
cette structure porte désormais 
un bien qui pourra être transmis, 
ce qui contribue à rendre le métier 
attractif. Enfin, but ultime, le cabinet 
médical 2030 privilégie l’écoute et 
renforce le colloque singulier.

WITHINGS

Placer l’engagement au cœur 
des soins de santé - des 
balances connectées pour un 
suivi à domicile révolutionnaire  
Les maladies neurovasculaires 
peuvent entraîner des complications 
pour les personnes souffrant de 
diabète, elles ont un fort impact sur 
la vie quotidienne du patient comme 
les ulcères du pied diabétique 
ou les amputations. Nous vous 
présentons donc Withings Body 
Scan, la balance intelligente la plus 
avancée. Nous allons voir comment 
cette station de santé connectée 
aide les patients à suivre leur santé 
neurovasculaire à domicile sur le 
long terme. En effet, Body Scan 
permet la détection des premiers 
signes de neuropathie et aide les 
patients à : agir quand il est encore 
temps d’inverser la tendance, 
améliorer la santé nerveuse via des 
changements de comportement, 
et partager leur état de santé avec 
leurs médecins.

CONFÉRENCES
Amphithéâtre

MERCREDI 5 OCTOBRE

I  MIMS
Le Cabinet
Médical 2030

I  WITHINGS
Placer l’engagement 
au cœur des soins 
de santé 
- des balances connec-
tées pour 
un suivià domicile 
révolutionnaire 

I  MEDAVIZ
Les innovations 
de parcours 
en CPTS ou ESS

I  MEDES
Explorer et innover 
en santé en favorisant 
les liens avec 
le secteur spatial

11 H 30

14 H 30

19 H 30

16 H 30
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MEDAVIZ

Les innovations de parcours en 
CPTS ou ESS : la contribution des 
organisations libérales aux tensions 
territoriales ».
Mathieu DULAC - Directeur du 
Développement

MEDES

Explorer et innover en santé en 
favorisant les liens avec le secteur 
spatial
Comment préparer les futures mis-
sions d’exploration et préserver la 
santé des futurs astronautes tout 
en favorisant de nouvelles innova-
tions dans le domaine de l’autonomie 
médicale, de la santé numérique ou 
encore des dispositifs médicaux ? 
Quelles sont les applications pos-
sibles des données ou services issus 
des satellites dans le domaine de la 
santé ? Venez découvrir comment le 
secteur spatial peut contribuer à ac-
célérer des innovations en santé. 
Audrey Berthier, Directrice Exécu-
tive, MEDES Institut de Médecine et 
de Physiologie Spatiales

MERCREDI 5 OCTOBRE

I  SANOFI
Future4care, 
accélérateur 
de startups en santé 
digitale en Europe 

14 H 30

CONFÉRENCES
Salle 2

SANOFI

Future4care, accélérateur de star-
tups en santé digitale en Europe 
C’est dans le cadre de Future4care 
que la startup MedVir et Sanofi 
collaborent au développement 
d’une plateforme de détection 
précoce des maladies rares au 
bénéfice des patients.
Isabelle VIITALI - Head of Digital 
Innovation SANOFI
Loic ETIENNE - CEO MedVir
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AG2R LA MONDIALE

Soutenir l’innovation au service 
du bien vieillir sur les territoires  

• Notre action auprès des 
éco-systèmes du bien vieillir, à 
l’échelle nationale (Silver Valley, 
France Cluster, France Silver 
Eco …) et territoriale (Ronalpia, 
Toulon Var Technologie, CCI de 
Rennes …)
 
• Notre contribution aux démarches 
de type appels à projet pour soutenir 
l’émergence et le développement 
de projets innovants en direction 
des seniors (Bourse Silver Valley, 
programme Entreprendre la ruralité 
…) 

• La démarche Usages et Autonomie : 
co-construire, évaluer et accompa-
gner, avec les seniors, les solutions 
robustes de demain. Présentation 
du Silver Lab, du Lab Ehpad et du 
Lab Pépites.
Anne PAREDES - Chargée de Mission 
Direction des Activités Sociales 
AG2R LA MONDIALE
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11 H

I  LÉON GROSSE
Les enjeux d’un projet 
de conception 
d’un pôle santé 
pluri-disciplinaire
 de santé

I  AG2R 
LA MONDIALE
Les enjeux d’un projet 
Soutenir l’innovation
au service du bien 
vieillir 
sur les territoires 

9 H 30

JEUDI 6 OCTOBRE

CONFÉRENCES
Amphithéâtre

LÉON GROSSE 

Les enjeux d’un projet de conception 
d’un pôle santé pluri-disciplinaire 
de santé
Retour d’expérience sur un projet 
concret. 
Marie-Caroline BODARD 
Directrice pôle santé 

11 H
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I  Livmed’s
Pharmacie 2030 :
e-Commerce, App, 
PDA, Livraison,
téléconsultation, 
quel futur pour
la pharmacie ?

I  TITAN 
DATACENTERS
- Cloud souverain   
   100% français 
- Haute performance
- Éco-conception

9 H 30

11 H

JEUDI 6 OCTOBRE

CONFÉRENCES
Salle 2

TITAN DATACENTERS

Une technologie 100% française
Une conception éco-responsable
TITAN Datacenters France est une 
société 100% française, créatrice 
d’architectures intelligentes 
uniques en Europe et basées sur 
des technologies et du matériel 
de pointe. Créée en 2012 par un 
collectif d’experts du monde de 
l’informatique et des Datacenters, 
TITAN délivre des prestations 
d’infrastructures à haute per-
formance sur-mesure dans un 
environnement stable, sécurisé et 
éco-responsable.
Jean-Sebastien FEMENIA – 
Président
Vincent Pobelle - Directeur des opé-
rations
Tony Giret – Directeur des Projets 
Stratégiques 
Yann Farines - Ingenieur Commercial 
Grands Comptes
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LIVMED’S

Pharmacie 2030 : e-Commerce, 
App, PDA, Livraison, téléconsultation, 
quel futur pour la pharmacie ?
Les grandes tendances de la digitali-
sation des officines de pharmacie et 
du métier de pharmacien.
Etienne LEROY - COO Stratégiques



RESTAURANT SUR PLACE
Déjeuner* à l’étage 13 h- 14 h30
pour les 2 jours

PAUSES CAFÉ

PARKING GRATUIT 
  
NAVETTE GRATUITE
Gare de Poitiers - Palais des Congrès 5/10 : 
départ 9 h 30
Palais des Congrès - Gare de Poitiers 6/10 : 
départ à 14 h 30 arrivée à la gare vers 15 h
 

DÎNER DE GALA*
À partir de 20 h 30 
dans l’espace stands

* Sur réservation préalable, 
ticket remis avec votre dossier

> Rendez-vous
sur le stand MIMS

STARTUPS
INNOVANTES 

INFOS PRATIQUES
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