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Jeudi 8 juin 2017 - L’association MEDICALPS, association de la filière des technologies
de la santé, a accueilli Agnès BUZYN, sur invitation de l’Université Grenoble Alpes,
venue à la rencontre des acteurs et des entrepreneurs de la filière des technologies de
la santé du territoire.

Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, a choisi de visiter Biopolis, pépinière
d’entreprises innovantes en technologies de la santé et biotechnologies du territoire, pour sa
première visite officielle en province depuis sa nomination au gouvernement.

La visite d’Agnès BUZYN a eu lieu en présence d’un grand nombre d’acteurs clés du territoire
incluant notamment la députée Geneviève FIORASO, le Président de la Métropole Grenoble
Alpes Christophe FERRARI, le Préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE, des représentants de
l’Université Grenoble Alpes, Patrick LEVY et Lise DUMASY, et le Président de MEDICALPS,
Vincent TEMPELAERE.

Après le mot d'accueil de Patrick LEVY, Président de la Communauté Université Grenoble
Alpes, Vincent TEMPELAERE, Président de MEDICALPS, a présenté la richesse et le fort
dynamisme de l’écosystème et de la filière des technologies de la santé de Grenoble et de
l’Isère.

Après une présentation d’un projet de recherche de l’Université Grenoble Alpes, Agnès BUZYN
a ensuite pu rencontrer des entrepreneurs emblématiques de notre territoireÂÂ : Odile
ALLARD, dirigeante et fondatrice de FLUOPTICS et Vincent TEMPELAERE, dirigeant
fondateur du groupe EVEON, ont présenté leurs entreprises et leurs perspectives.

Agnès BUZYN, accompagnée de Lionel COLLET son conseiller spécial, a visité ensuite des
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jeunes entreprises membres de l’association MEDICALPS hébergées dans la pépinière
Biopolis. Les startups TEXISENSE, SURGIVISIO, IMACTIS, CARTIMAGE, MEDIMPRINT,
ECRINS THERAPEUTICS et INOVOTION ont pu réaliser une démonstrastion de leurs
innovations et échanger autour des problèmatiques qu’ils rencontrent dans le développement
de leurs start-up. Agnès BUZYN leur a accordé une écoute attentive et livré des conseils pour
chacun des projets présentés, afin de les encourager dans leur démarche.

Ces nombreux échanges ont permis de valoriser notre filière des technologies de la santé, une
filière innovante en forte croissance sur le bassin grenoblois et également à l’échelle de
l’industrie nationale. Grenoble-Alpes s’affirme de plus en plus comme une place leader dans le
domaine notamment à travers l’initiative de MEDICALPS. Le cluster co-organise d’ailleurs le
premier évènement de partnering européen dédié aux technologies de la santé, MedFIT, qui
aura lieu les 28 et 29 juin prochains, soutenu par la région Auvergne Rhône-Alpes et la
Métropole Grenoble Alpes.

Ce fut également l’occasion pour le président de MEDICALPS et ses entreprises adhérentes
d’attirer l’attention d’Agnès BUZYN sur les enjeux et les challenges auxquels les entreprises de
cette filière spécifique doivent faire face.

Notre nouvelle ministre de la Santé n’a pas manqué de souligner son enthousiame et a bien
pris note des axes d’amélioration qui lui ont été communiqués : «J’ai senti beaucoup
d’enthousiasme chez ces chercheurs et ces medecins pour le dévelopemment des techniques
et produits très innovants et très intéressants pour la medecine, et aussi, j’ai senti un peu de
désarroi quant à la difficulté du développement pour la clinique. C’est donc là-dessus que
nous allons devoir travailler dans les mois qui viennent, pour les aider à se développer en
garantissant, bien-sûr, la sécurité pour les malades ».

A propos de MEDICALPS : Créé en 2000, MEDICALPS est le cluster de la filière des
technologies de la santé de Grenoble-Alpes. Il réunit près de 100 start-up, PME, grands
groupes, centres de recherche, universités et collectivités locales du domaine des technologies
médicales, biotechnologies et e-santé. Avec une gouvernance composée majoritairement
d’entrepreneurs, MEDICALPS est au service des entreprises.

MEDICALPS a pour mission de soutenir le développement économique des entreprises dans
un secteur spécifique. Au contact des problématiques de ces membres, MEDICALPS :
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· fédère et anime l’écosystème local

· propose des accompagnements opérationnels et stratégiques pouvant être personnalisés
et/ou collectifs

· structure la filière industrielle locale en construisant des projets collectifs ambitieux : grands
évènements, hébergement d’entreprises et développement international

MEDICALPS est membre du réseau national #HealthTech de la French Tech et de l'Institut
européen d'Innovation et de Technologie pour la santé (EIT Health).
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