
 
 

 

Communiqué de presse 

MEDINTECHS : Medicen, un acteur engagé dans l’innovation santé 

Paris, le 13 mars 2023 

À l’occasion de la seconde édition du salon européen MedInTechs, le pôle de compétitivité Medicen, 

partenaire de cet évènement, met en lumière les grands enjeux de l’innovation en santé sur le 

territoire francilien et national.  

L’innovation chirurgicale, un eldorado à explorer pour les acteurs français de la santé 

Medicen a profité du salon Medintechs pour mettre en valeur l’excellence clinique et industrielle de 

la France en matière d’innovations pré-, per- et post interventionnelle, au travers d’un Village de 

l’innovation chirurgicale et interventionnelle, coconstruit par Medicen et la société savante CAOS. Le 

visiteur peut suivre dans cet espace les enjeux de la chirurgie moderne et de s’approprier les nouvelles 

technologies de la chirurgie et de l’imagerie interventionnelle, autour de 6 thématiques phares : 

l’admission à l’hôpital et le consentement numérique, la simulation physique et numérique, la 

robotique chirurgicale et mini-invasive, les implants et l’impression 3D, la sédation numérique et les 

chirurgiens et industriels au service du patient.  

Identifiée comme un axe prioritaire dans la stratégie du plan Innovation Santé France2030, notamment 

via le plan « Dispositifs médicaux innovants », l’innovation chirurgicale et interventionnelle est une 

source d’attractivité pour le territoire national.   

« Nous avons la chance d’avoir un terreau d’excellence clinique et industrielle sur l’innovation 

chirurgicale. Nous avons toutes les cartes mains pour faire de la France, un leader dans ce domaine. Il 

nous faut maintenant accélérer le mouvement, et cela ne pourra se concrétiser sans renforcer les liens 

entre acteurs. » Jessica Leygues, Déléguée Générale de Medicen 

Dans sa mission de fédération de l’écosystème, Medicen a réalisé, depuis 2020, des actions 

structurantes pour la filière notamment via des partenariats structurants avec des sociétés savantes, 

des industriels et des entreprises innovantes. Cette mobilisation se traduit également par la 

participation à des évènements tels que MedInTechs, et l’organisation de grands évènements tels que 

Chirurgie du Futur dont la troisième édition, en partenariat avec l’Académie Nationale de Chirurgie, 

se déroulera les 7 et 8 décembre 2023 à Paris.  

L’adoption des solutions numériques en santé, un levier pour accélérer l’innovation à l’hôpital 

S’intéresser au plus tôt à l’usage et les modalités d’exploitation des solutions numériques en santé est 

clé pour favoriser l’adoption de solutions innovantes à la fois pour le personnel soignant mais 

également pour les patients. L’appel à projets « Tiers Lieux d’Expérimentation », lancé dans le cadre 

de la stratégie d’accélération « Santé numérique » du plan France 2030, s’inscrit dans cette volonté 

de réunir tous les acteurs, publics et privés, pour contribuer aux succès des innovations françaises 

sur le terrain. Medicen est notamment membre fondateur du Campus BOpEX, un projet lauréat des 

tiers-lieux d’expérimentation qui vise à accompagner le développement de solutions innovation sur le 

bloc opératoire.  



 
 

« Les initiatives de co-construction sont essentielles en santé numérique. . En tant que pôle, nous avons 

à cœur de rassembler les acteurs pour faire émerger des projets innovants au bénéfice du patient. Via 

l’appel à projets Innov’up Expérimentation en Île-de-France par exemple, nous avons pu accompagner 

les entreprises et les centres des soins où les solutions sont accompagnées jusqu’à leur accès au 

marché. » Jessica Leygues, Déléguée Générale de Medicen 

Dans le cadre de l’évènement MedInTechs, un atelier mettra en exergue le retour d’expérience d’une 

structure lauréate de l’appel à projets Innov’UP Expérimentation santé et son hôpital partenaire.  

Innovation & emploi : les entreprises en quête de nouvelles compétences 

L’accélération de l’évolution des pratiques médicales et des solutions de santé fait émerger des 

besoins nouveaux en termes de compétences au sein des entreprises innovantes en santé. Medicen 

a choisi d’être partenaire du Village Emplois de MedInTechs, pour favoriser le partage de connaissance 

sur les nouveaux métiers de l’innovation, les formations et les entreprises recrutant dans ce secteur.  

En 2022, Medicen a dévoilé, via sa Commission Compétences, une étude sur les besoins en 

compétences des entreprises healthtech. Cette dernière met en évidence les besoins croissants des 

entreprises qui doivent s’adapter et trouver des profils évolutifs qui répondent aux nouvelles réalités 

du marché. 

La Commission Compétences tend à répondre à ces enjeux via la stimulation de l’attractivité du secteur 

pour le grand public, ainsi qu’en renforçant les liens entre les entreprises et les établissements de 

formation. Medicen reviendra, sur le Village Emplois de MedInTechs, sur les métiers healthtech en 

tension ainsi que sur l’appel à candidatures en cours pour la labellisation des formations qui forment 

des profils adaptés à ces besoins.  Cet appel à candidatures vise à optimiser la visibilité des formations, 

répondant à des besoins identifiés comme prioritaires, auprès de l’écosystème innovation santé. Les 

lauréats seront annoncés en juin 2023.  

A propos de Medicen Paris Region 

Medicen est le pôle de compétitivité santé de la Région Ile-de-France. Son réseau unique fédère plus de 510 acteurs de 

l’innovation en santé parmi lesquels 430 startups et PME de la healthtech, les industriels de la santé, les principaux instituts 

de recherche nationaux et établissements de soins du territoire. Ce maillage territorial permet de recueillir les besoins 

cliniques et académiques pour construire les solutions de demain, accompagner le développement de solutions diagnostiques 

et thérapeutiques innovantes.  

Le pôle Medicen anime et accompagne les écosystèmes des 3 filières Healthtech : Medtech, Biotech et E-santé. A partir du 

besoin médical, le pôle encourage la collaboration interdisciplinaire pour répondre à des enjeux diagnostiques et 

thérapeutiques ciblés, avec un focus croissant sur la gouvernance et la valorisation des données de santé. 

En tant que pôle de compétitivité, Medicen a pour vocation de transformer l’innovation scientifique en valeur thérapeutique 

pour les patients, en valeur économique, en processus industriel et en emplois.  Afin de soutenir ses membres et de 

contribuer à faire grandir leurs projets, Medicen dispose de trois leviers d’actions :  

• Favoriser l’émergence de projets de recherche et d’innovation,  

• Accompagner la croissance des startups et PME en France et à l’international,  

• Orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financements, publics (appels à projets régionaux, 

nationaux, européens) ou privés (liens avec les investisseurs et les industriels). 

Medicen crée la rencontre entre des partenaires, conseille dans le montage de projets et booste la visibilité de ses adhérents 

pour leur offrir les clés du succès, en France comme à l’international.  
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