Imaginer ensemble

Vous êtes

les solutions
de santé du Futur

Entrepreneurs
et décisionnaires*

Praticiens et
acheteurs hospitaliers

*dans votre entreprise ou votre service

Enseignants-chercheurs
et doctorants

Représentants de
patients et d’aidants

Venez découvrir cette initiative !
le jeudi 13 avril 2017 de 17h à 19h

Bâtiment ESIREM - Amphithéâtre Steinbrunn
Université de Bourgogne, 9 av. Alain Savary, Dijon
Le comité THINK2Care vous présentera les enjeux actuels et à venir de notre
système de santé. Vous pourrez également vous informer sur les ateliers
MEET2Care qui se tiendront en mai et juin 2017.

L’initiative INNO2Care rassemble les
forces vives en région pour relever
les défis du système de santé :
Le comité THINK2Care définit une vision
commune des principaux enjeux de santé d'ici
3 à 5 ans et sélectionne des axes thématiques
innovants.
Les ateliers MEET2Care permettront aux
entrepreneurs, chercheurs, patients et
aidants de co-construire des solutions de
santé autour de projets collaboratifs.

Inscription avant le 7 avril 2017

www.inno2care.com

Pour en savoir plus, contactez : Fouad Bounouidrate
03 80 40 33 89 - fbounouidrate@ardie.fr
PARTENAIRES

INNO2Care est cofinancée avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Suivez l’initiative
#INNO2Care

Réunion d'information
Introduction aux enjeux de la prospective en santé
Mots d’accueil : Alain Bonnin, Président de l’Université de Bourgogne
Phillippe Guérit, Président du pôle BFCare

PROGRAMME

–
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Grand témoin sur les enjeux du maillage d’un écosystème de l’innovation en santé
André Perret, Membre du board EURIPIDES pour le CSEM (Suisse)

Ils s’engagent dans
l’initiative INNO2Care

Présentation des résultats du comité THINK2Care
Analyse prospective en santé

Didier Morin
Directeur Général, IDS France

Nouveaux paradigmes et enjeux de santé

« L’initiative INNO2Care a mis en place
une veille des attentes et besoins du système
de santé à destinations de tous les acteurs.
Nous restons ainsi à l’écoute des évolutions
technologiques des nombreux domaines de
compétences nécessaires à la performance de
nos automates de diagnostic in vitro. »

Axes thématiques
Médecine de précision & thérapies personnalisées
Rééducation & réadaptation physique et cognitive du futur
Prise en charge à domicile du patient

Informations pratiques pour participer aux ateliers MEET2Care

Professeur Jean-Pierre Didier
Chargé de mission, CHU Dijon

16 mai et 26 juin 2017
2 sessions de créativité et de qualification de projets collaboratifs innovants

Networking

FINANCEMENT
Les projets collaboratifs issus des ateliers
MEET2Care s'inscrivent dans le cadre
de la SRI-Si. Sous réserve d'éligibilité, ils
pourront bénéficier d'un accompagnement
des acteurs de l'innovation.

est une marque de SATT GRAND EST

« L’initiative INNO2Care associe le monde
hospitalo-universitaire, la recherche et
l’industrie régionale pour imaginer des
solutions innovantes en matière de parcours
de soin personnalisé du patient. Cette
évolution entre l'hôpital, la médecine de ville
et le retour au domicile de la personne
nécessite de relever des défis organisationnels et technologiques. »

