Une semaine d’évènements dédiés à la filière santé :
rencontres, conférences, tables rondes, B2B...
du 4 au 8 nov. 2019

MEDIPOLIS
NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉES FILIERE SANTÉ

BORDEAUX
Rencontre Dispositifs médicaux / chirurgie
du futur Chez STERIS avec Cetim / RDMNA / ADI N-A

4 nov
5 nov

# MedipolisNA

6 nov
7-8 nov

Regards croisés sur l’innovation en santé - ALLIS-NA
La Grande Jonction spéciale e-santé
BIPSA (réseau bio-imagerie et photonique en santé) - ALPHA-RLH
Convention d’affaire - B2B

Journées des infirmiers

Les 5 et 6 novembre, l’ensemble des acteurs de la santé vous donne
RDV pour deux jours d’échanges et de rencontres autour des enjeux et
des innovations technologiques de la santé de demain.

2

Visiteurs attendus
(industriels, chercheurs,
centres de soins, startups,
experts et institutionnels)

2

jours de keynotes, de
business cases et de
networking dédiés
à la filière santé

1

Convention d’affaires
avec possibilité de
programmer des RDV
B2B

Ces 2 jours s’inscrivent dans le cadre de MEDIPOLIS
NOUVELLE-AQUITAINE, une semaine dédiée à la filière santé à Bordeaux.

Profitez de cette occasion pour booster votre visibilité et
nouer de nouveaux contacts !
Infos et réservations

pour ALLIS-NA : Sébastien Arico - contact@allis-na.fr
pour le BIPSA : Véronique Penouil - v.penouil@alpha-rlh.com
pour Bordeaux magnetic : magnetic@bordeaux-metropole.fr

Dans le cadre de

MEDIPOLIS
NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉES FILIERE SANTÉ

BORDEAUX

OFFRES STANDS & COMMUNICATION
Nous vous proposons d’associer votre image à cet événement et d’être
physiquement présents les 5 et/ou 6 novembre pour rencontrer les
visiteurs et les partenaires de cet évènement.

Pack « visibilité / stands »

1 journée

2 jours

Non adhérent / adhérent

Non adhérent / adhérent

< 15 salariés

300 € / 210 €

300 € / 210 €

15 à 100 salariés

750 € / 525 €

900 € / 630 €

1 000 € / 700 €

1 300 € / 910 €

Taille entreprise

> 100 salariés

Tarifs TTC

Les stands sont constitués d’une table haute et de deux chaises, d’un accès à l’électricité
ainsi que d’une signalétique dédiée ; le pack inclut également un encart de présentation
dans le book de l’événement qui sera remis à tous les participants ainsi que votre logo
sur le site internet et les supports de communication. Nombre de places limité

Pack « communication »
Insérez la plaquette de présentation de votre entreprise ou un goodie dans la malette des
participants + votre logo sur le site internet et les supports de communication, y compris sur
la page Partenaires du book de l’évènement.
Non adhérent / adhérent

Plaquette entreprise

prix par document (plaquette à fournir)

Goodies / objet publicitaire
prix par goodie (goodies à fournir)

Encart publicitaire dans le book
format A5 (texte à fournir)

150 € / 105 €
150 € / 105 €
250 € / 175 €
Tarifs TTC

Adhérents des clusters / pôle
organisateurs, bénéficiez de
30% de réduction
sur les kits exposants et
communication

Dans le cadre de

mercredi

5 nov

MEDIPOLIS
NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉES FILIERE SANTÉ

BORDEAUX

Regards croisés : innovations et
santé en Nouvelle-Aquitaine
Accueil café
11h - 11h30
Keynote d’ouverture
Les grands axes numériques du plan Santé 2022
Intervenant : Yann Bubien (à confirmer)
12h15 - 13h45
Keynote corner
Les données de santé en vie réelle
Intervenant : Bernard Begaud
14h15 - 15h15
Table ronde : présentation ALLIS-NA
Présentation du futur cluster santé de NA
15h45 - 16h15
Keynote corner
Économie de la santé - Parcours au forfait
Intervenant : Samuel Pratmarty,
Directeur Offre de Soins ARS NA (à confirmer)
16h45 - 17h30
Keynote de clôture
Prévention et santé publique
Intervenant : Linda Cambon – ISPED
17h50
Cocktail networking

Palais des congrès, Bordeaux

10h
Ouverture
Introduction générale - Alain Rousset
Présentation de la journée - L. Grislain / C. Fillatreau
11h30 - 12h15
Déjeuner - Pause networking - Visite des stands
13h45 - 14h15
Partenariats start-up / industriels / CHU et
établissements de santé : Retours d’expériences et
témoignages d’entreprises / CHU / Grands groupes
15h15 - 15h45
Pause – networking – visite des stands
16h15 - 16h45
Accès à l’innovation pour les patients
3 exemples autour de l’innovation développée par les
industriels pour les patients
17h30 - 17h50
Conclusion
S. Berrada / G. Champier
18h00 - 21h00

Dans le cadre de

MEDIPOLIS
NOUVELLE-AQUITAINE

Jeudi

6 nov

JOURNÉES FILIERE SANTÉ

BORDEAUX

S e ss i o n s T h é m a t i q u e s &
C o nve n t i o n d ’ a f fa i re s

Palais des congrès, Bordeaux

Accueil café

8h30

9h00 - 13h00

Début sessions thématiques

La grande jonction

BIPSA 2019

“Les technologies de l'e-santé
au service des entreprises”

Rencontre du réseau d’excellence
Bio-Imagerie Photonique et Santé
en Nouvelle-Aquitaine

Repas libre (solution de restauration sur place)
Visite des stands
14h30 - 18h00

13h00 - 14h00
Début convention d’affaires

Convention d’affaires
RDV B2B - networking
Visites des stands
Clôture

18h

Dans le cadre de

Jeudi

MEDIPOLIS
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matin

JOURNÉES FILIERE SANTÉ
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BORDEAUX

La G ra n d e J o n c t i o n

Les technologies de l'e-santé au service des entreprises

Accueil café - visite des stands
9h30 - 9h40

M-santé / IoT
Les objets connectés au service du bien-être et de la santé
des personnes - Guirec Le Lous CEO de UrgoTech
Combattre la douleur avec une application mobile - Maryne
Cotty-Eslous, CEO de LUCINE & CHU de Bordeaux
10h30 - 10h45

Palais des congrès, Bordeaux

9h00 - 9h30

Ouverture

Introduction : les enjeux de la e-santé
Cyril TEXIER - Président FrenchTech Bordeaux

9h40 - 10h30
Combattre l’arthrose et vivre avec une prothèse orthopédique
grâce à la e-santé - Arnaud Hacquin, CEO de BODYCONTROL
PROGRAM & Franck Thanas (Clinique du sport)
Améliorer la santé au travail grâce à la m-santé
Stéphane Pollato (WAZZA) & KEOLIS

IA / Biotech / Imp. 3D / Robots

La robotique au service des équipes médicales en EPHAD
N. Plougastel, CEO de CONSERTO & S. Jauny, CEO de SPIN’R

5G et télémédecine
La e-santé à l’ère de la 5G - Christophe Philippe, Directeur des
relations régionales et patrimoine Sud-Ouest
La réalité augmentée au service du SAMU et de la
télémédecine - X. Maurin, CEO de EXELUS (Nomadeec) & A.
Bezborodko, Business Dev chez HOLOFORGE
10h45 - 11h45

Invités (à confirmer) :
Charlyne QUERCIA, DG de la Fondation Bordeaux Université
Marine Cotty-Eslous, Membre du Conseil National du Numérique
Isabelle Vitali, Resp. Innovation & Business Excellence de SANOFI

10h45 - 11h00
Former le personnel médical grâce au Serious Game et à la
réalité virtuelle - Sophia Soulé-Idir, Responsable Organisation
chez SIMFORHEALTH & Laure AÏt-Ali Responsable Transfert
Technologie et Innovation à l’INRIA

E-Santé et territoire
Les grands acteurs du territoire au service des entreprises
de e-santé
Table ronde animée par Alain Ducardonnet (Médecin et
journaliste sur BFM)

Un représentant du CHU (DG ou Resp. Recherche)

Conclusion
12h00 - 13h00

11h45 - 12h00

Visite des stands

Dans le cadre de
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Rencontres du réseau BIPSA

Bio-Imagerie Photonique et Santé en Nouvelle-Aquitaine

Palais des congrès, Bordeaux

Programme en cours de constitution
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