Save the date !
Le 8ème Forum Santé Nouvelle-Aquitaine se tiendra le 11 décembre 2018
au Domaine du Haut-Carré à Talence (33)
Pessac, le 21 août 2018

Un événement de référence
Depuis 2004, le Cluster GIPSO organise le Forum Santé Nouvelle-Aquitaine, événement qui réunit tous
les deux ans entre 150 et 200 participants, parmi eux des industriels du monde pharmaceutique, des
acteurs institutionnels et académiques ainsi que des représentants de la recherche publique.
L’objectif du Forum Santé est de traiter d’une thématique d’actualité pour les industries
pharmaceutiques et de santé, de valoriser les compétences et savoir-faire régionaux et d’animer le
réseau des industriels, chercheurs et institutionnels au niveau régional et national.
Le Forum Santé est organisé en partenariat avec l’Université de Bordeaux, le Leem et le Cluster TIC
Santé, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Il s’inscrit dans le programme « Usine du Futur »
conduit par la région.

Industries de Santé : inventons notre futur !
Cette année, le thème retenu est l’innovation sous toutes ses formes. Trois principales thématiques
seront abordées :
 Les innovations dans les process R&D
 Les innovations industrielles & technologiques
 Les innovations managériales & formations
Pour chaque session, un binôme d’experts interviendra sous le contrôle d’un modérateur issu de
l’industrie pharmaceutique. Cette année, l’originalité du Forum réside dans la constitution du binôme :
d’une part, un expert Innovation du secteur de l’industrie pharmaceutique et, d’autre part, un expert
Innovation d’un autre secteur industriel à priori éloigné de la santé (aéronautique, défense,
agroalimentaire,…).
Ainsi, les participants pourront bénéficier d’une expertise croisée et d’un véritable benchmarking sur
des problématiques transverses.
L’après-midi sera consacrée à une table-ronde « Ethique et TIC » animée par le Président du Cluster
TIC Santé, sur les thèmes de l’intelligence artificielle, les big data, la cyber sécurité et les TIC Santé.
Le programme détaillé sera prochainement disponible.

Nous vous donnons RDV le 11 décembre prochain au Domaine du Haut Carré à Talence.
Informations et inscriptions :
Cluster GIPSO
Emmanuelle Pangaud
Tél. : 05 56 11 32 15
Email : e.pangaud@gipso.org
www.gipso.org

