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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Béatrice Falise-Mirat
Les acteurs privés et publics d’IDF
s’unissent pour faire vivre l’innovation
en santé
Propos recueillis
par Emmanuelle Bernard
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▪▪Propriété intellectuelle

Johanna Bacouelle
La pratique amateur menace-t-elle
le principe de la présomption
de salariat des artistes du spectacle ?
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▪▪Urbanisme / Construction
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Samuel Deliancourt
Contestation d’un arrêté de protection
de biotope : quel(s) contrôle(s) ?
(CAA Marseille, 16 févr. 2016)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Le marteau et le pressoir

La Chambre de commerce et d’industrie de la région Ile-de France (CCI Paris
IDF) et Medicen Paris Région, l’un des sept pôles français de compétitivité
mondiale spécialisé dans le domaine de la santé, viennent de créer le Lab
Santé IDF, une plate-forme collaborative visant à accélérer la conception et
le développement des innovations en santé. Jean-François Vermès, à la tête
de la CCIR-IDF depuis janvier dernier, devrait en être le président. Entretien
avec Béatrice Falise-Mirat, déléguée générale de Medicen Paris Région.
Les Petites Affiches – Pourquoi
cette association ?

Paul-Ludovic Niel
L’appréciation du rapport
de compatibilité entre le PLU
et les normes urbanistiques
intermédiaires et nationales
(CE, 9 nov. 2015)

CULTURE

Entretien avec Béatrice FALISE-MIRAT, déléguée générale de Medicen
Paris Région
Propos recueillis par Emmanuelle BERNARD

DOCTRINE

▪▪Administratif

Les acteurs privés et publics d’IDF s’unissent
pour faire vivre l’innovation en santé 116a9

Béatrice Falise-Mirat – Très sollicitée par
les entreprises innovantes, l’Agence régionale de santé en île-de-France (ARS) a
souhaité créer une plate-forme collaborative pour aider les projets à exister auprès
des acteurs de santé. L’idée est de réunir
tous les acteurs de l’écosystème de la santé, publics et privés (médecins, centres
de santé, hôpital, entreprises innovantes,
payeurs, etc.) pour permettre à une innovation de se développer en trouvant des
acteurs, son modèle financier, son utilisation, etc.
Medicen Paris Région ayant entre autres
pour vocation de faire émerger des projets collaboratifs innovants et de les accompagner vers le marché, la CCIR-IDF

celle d’accompagner les entreprises dans
leur développement, l’ARS s’est naturellement tournée vers nous. L’objectif du Lab
est de faire vivre l’innovation dans le réel.

LPA – Quelles seront les
principales missions du Lab Santé
IDF ?
B.F.-M. – L’Association a pour finalité de faciliter, stimuler et soutenir les projets de
solutions innovantes en santé, en adéquation avec les priorités et besoins de santé
en Ile-de-France. L’innovation sera considérée au sens large : les produits de santé,
les technologies et notamment les technologies de l’information et de la communication, les pratiques, les financements
ou bien encore les organisations.
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