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THE HEALTH FUTURE SHOW
La santé de demain s’invente aujourd’hui
Un événement

et

Mardi 6 décembre 2016 de 9h à 18h
Villa Méditerranée – Marseille

L’INTERPRO SANTE et EUROBIOMED investissent la Villa Méditerranée avec « THE HEALTH FUTURE
SHOW ». EUROBIOMED tiendra dans ce cadre, la 10e édition de son Carrefour annuel. Cet événement
s’affirme comme le rendez-vous incontournable de l’innovation santé. Il sera placé sous le parrainage de
James HUGHES sociologue et bio éthicien (Boston).

EDITION SPECIALE

« Intelligence artificielle, biotechs, nanotechnologies / nanosciences et transhumanisme »

Sous le parrainage et avec la participation de James Hughes
L’un des premiers penseurs au niveau mondial dans le domaine du transhumanisme
et le père de l’un des deux courants aujourd’hui les plus influents,
le « transhumanisme démocratique » ou « technoprogressisme ».

10e édition du Carrefour annuel du Pôle de Compétitivité EUROBIOMED
2 conférences organisées par le pôle de compétitivité santé du sud de la France :
« L’humain averti » et « L’humain réparé »

THE HEALTH FUTURE SHOW sera l’occasion, pour des experts et des professionnels de la filière santé,
de débattre autour des perspectives et des ambitions de la santé de demain.

AU PROGRAMME DE CETTE EDITION :
→ LE 10e CARREFOUR EUROBIOMED
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Languedoc-Roussillon (désormais
Occitanie – Pyrénées Méditerranée) et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED
organise chaque année de nombreux évènements pour animer la filière santé. Le Carrefour EUROBIOMED
est son évènement phare de fin d'année qui privilégie la réflexion à long terme et les échanges entre
académiques et industriels. Pour ce dixième anniversaire, le Carrefour EUROBIOMED se tiendra dans le cadre
du HEALTH FUTURE SHOW et portera donc sur le futur des innovations en santé, abordant notamment les
thérapies de demain, l’apport de l’intelligence artificielle, les technologies innovantes dans les dispositifs
médicaux, le rôle du soignant face et avec ces nouvelles technologies. « Doit-on tout diagnostiquer
précocement ? » - « Peut-on tout manipuler génétiquement ? » « Quels choix s’offrent aux patients ?»

Ces interrogations seront au cœur des 2 conférences du 10e Carrefour Eurobiomed :
 « L’humain averti » avec les interventions de : Didier PITTON Sophia Genetics (Chief Product Officer
(CPO) - Jean-Christophe MESTRES IBM (Healthcare & Life Sciences Executive Architect)
Pr Nicole PHILIP-SARLES AP-HM (Responsable du Centre de référence Anomalies du Développement et
Syndromes Malformatifs PACA).
 « L’humain réparé » avec les interventions de : Pr. Jacques MALLET Institut du Cerveau et de la
Moelle Epinière (Equipe «Biotechnologie et biothérapie») - Christine AZEVEDO COSTE INRIA Montpellier
(leader du projet FreeWheels) - Miroslav RADMAN Biologiste cellulaire franco-croate.

→ LA CONFERENCE DE CLOTURE
« Des biotechs au transhumanisme : jusqu'où peut aller la médecine ? »
En partenariat avec l’Association Française Transhumaniste (AFT technoprog !)
L’augmentation de l’espérance de vie et les avancées thérapeutiques par les innovations médicales,
conjuguées à la révolution numérique et les nanosciences, constituent aujourd’hui les ingrédients d’un saut
de civilisation majeur. Santé connectée, médecine prédictive, médecine régénératrice, nanotechnologies,
cyborgisation… Allons-nous passer du fantasme à une réalité industrielle ?
Avec les interventions de : Marc ROUX Président de AFT : Technoprog - James HUGHES Bioéthicien et
sociologue américain (Boston) - Didier COEURNELLE Longévitiste - Jacques MATEU Chirurgien spécialiste en
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique - Jérôme GOFFETTE Philosophe - Miroslav RADMAN
Biologiste cellulaire franco-croate.

→ LA TABLE RONDE KEDGE BUSINESS SCHOOL /SM2D (TEXAS)
Sur le thème de l’open innovation
Un débat animé par Paul GIMET Professeur de Management Stratégique et d’Innovation à KEDGE Business
School. Avec les interventions de Pierpaolo ANDRIANI, Professeur de complexité et de gestion de
l'innovation KEDGE Business School, Michel SALOMON Président & CEO SM2D et Maurice BONAZ CFO SM2D.

→ LE VILLAGE DE L’INNOVATION
Une sélection de 10 start-up « pépites de notre territoire »
Anapix Médical l’imagerie de la peau en temps réel - C2 Care Santé : Réalité Virtuelle - Ellcie Healthy
lunettes connectées intelligentes - Exactcure Modélisation Thérapeutique Personnalisée - Imcheck
Therapeutics société de biotechnologie spécialisée en immuno-oncologie - Neuron Expert modeling
neurodegenerative diseases Progelife innovative research solutions for healthy aging - Resilient e-santé
Vecthorus breaking barriers Xegen diagnostic génomique.
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→ LE CORNER INTERNATIONAL
L’édition 2016 sera placée sous le signe de l’international avec l’accueil de start-up anglaises et américaines

XRapid Londres Royaume Uni, première application mobile à diagnostiquer de manière précise une maladie
Et une délégation de 4 start-up de Austin/ Texas
SM2D Competitive & Collective Intelligence - TK Health plateforme Services et Outils e-Santé
Algenat expertise Génomique - iCompanion accompagnement au quotidien

THE HEALTH FUTURE SHOW a pour ambition de montrer concrètement comment
économie, santé, innovation vont de pair et inventent ici et aujourd’hui la santé de
demain.
L’augmentation de l’espérance de vie et les avancées thérapeutiques par les innovations médicales,
conjuguées à la révolution numérique et les nanosciences, constituent aujourd’hui les ingrédients d’un
saut de civilisation majeur. L’Homme augmenté n’est plus une fiction mais une réalité qui se construit.
Cet avènement de nouvelles technologies dans le domaine de la santé soulève toutefois de nombreuses
questions éthiques.
Les techniques de prévention boostées par les technologies digitales vont modifier en profondeur notre
relation à la santé. Les méthodes de monitoring et de suivi des patients vont s’en trouver
considérablement améliorées. La gestion à distance des constantes de santé des patients par les
équipes médicales est, on le sait, une des avancées principales à venir notamment dans la maîtrise des
dépenses de santé.
Dans notre région, l’innovation en matière de santé qu’elle soit scientifique, médicale ou industrielle,
constitue désormais un pôle d’excellence de premier plan. De nombreuses start-up, mais aussi des
laboratoires, des unités industrielles de pointe, travaillent en réseau intelligent et participent aux forces
vives du territoire.
Ces dernières années ont vu le transfert en clinique et au service du patient, de nombreuses innovations
issues des laboratoires : techniques de thérapie génique, organes artificiels, algorithmes de «deep
learning» pour diagnostiquer de manière précoce une pathologie… Ces innovations ouvrent de
nouvelles perspectives dans le domaine de la santé, mais la plupart sont encore en développement dans
les laboratoires académiques et industriels.

POUR S’INSCRIRE : www.thehealthfutureshow.com
A LA DEMANDE AUPRES D’ATCG PARTNERS OU DE PRESSVOX
Dossier de presse complet / Interviews B2B sur place / Interviews téléphoniques
CONTACTS PRESSE
EUROBIOMED : ATCG PARTNERS : Marie PUVIEUX 06 10 54 36 72 / mp@atcg-partners.com
INTERPRO SANTE : PRESSVOX : Françoise PIERUCCI - 04 91 57 71 84 / pierucci@pressvox.com
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