Cas client : le FPSC

I – La problématique
CALIF et plusieurs de ses clients, acteurs des technologies médicales
(cluster et PME situés en Auvergne-Rhône-Alpes) entendent avec intérêt
Emmanuel Macron présenter son projet de loi NOE (Nouvelles Opportunités
Economiques) à l’automne 2015, visant notamment à favoriser la transformation
numérique des entreprises de santé.
C’est un enjeu important pour le secteur des dispositifs médicaux,
davantage encore que pour celui de la pharmacie. Afin de pouvoir faire entendre
la voix de ces entreprises sur ce sujet, CALIF réfléchit à organiser un événement
qui réunirait acteurs économiques et politiques au moment des débats de cette
future loi.
Même si la loi Macron II est finalement abandonnée. CALIF décide, en accord
avec ses clients, de maintenir l’organisation de cet événement : à la fois pour
mettre en valeur les enjeux numériques immédiats pour le secteur des dispositifs
médicaux et aussi pour préparer les débats de 2017.

Ouverture du Forum par Jean-Louis Gagnaire, député PS de la 2nde circonscription de la Loire

II – Les actions mises en œuvre
La conception du Forum par CALIF (et RM Conseil), avait un double objectif :
associer les territoires en invitant des clusters régionaux et proposer à des startups et PME de présenter leurs innovations (ce qui se fait rarement dans ce type
de manifestation).
-

Sélection des parlementaires experts sur le thème et d’intervenants
reconnus, mise en place de partenaires institutionnels et économiques,
information auprès de la presse ;
Définition du programme avec les différents intervenants et
partenaires en sélectionnant les grands enjeux du thème ;
Organisation logistique de l’événement : salle, invitations, animation,
partenariats médias, accueil…
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-

Mobilisation d’un large public concerné par le thème du Forum
(constitution d’un fichier qualifié de 500 personnes + relais auprès de
20 000 acteurs intéressés par nos partenaires) pour près de 400
participants à la matinée.

1ère table-ronde du Forum Parlementaire de la Santé Connectée

III – Les résultats obtenus
-

Un public plus large que la seule sphère santé a pu être mobilisé
(avec de nombreux participants venant de province, y compris pour
s’exprimer) ;
Une double approche économique-politique qui a satisfait tous les
intervenants et participants ;
Plusieurs acteurs du secteur (PME, Clusters…) ont émis le souhait de
garder des liens, à la fois pour porter le sujet de la santé connectée en
2017 mais aussi pour suivre ces politiques à l’échelle européenne.

Vidéo et retombées presse : http://forum-sante-connectee.fr/retrospective-2016/#single/0
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