Service Communication

Hôtel de Matignon, le 9 juillet 2018

M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,
avec Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé,
Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation,
M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères,
et Mme Delphine GÉNY STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l’économie et des finances
réunira le 8ème Conseil stratégique des industries de santé (CSIS)
Mardi 10 juillet 2018
Hôtel de Matignon
Le Conseil stratégique des industries de santé est l’instance de dialogue entre les industriels
du secteur et les pouvoirs publics. Elle réunit cette année de nombreux dirigeants
d’entreprises internationales du secteur de la santé ainsi que l’ensemble des acteurs français
de ce secteur.
A l’occasion du premier CSIS du quinquennat, le Premier ministre présentera des mesures
fortes pour garantir un accès rapide à l’innovation pour les patients, soutenir la dynamique de
recherche et renforcer l’attractivité de la France dans le secteur des industries de santé.
Déroulé prévisionnel :
09h00

Ateliers thématiques :
1. La France, l’un des systèmes de santé les plus performants du monde :
comment le système de santé se transforme-t-il pour répondre aux
nouveaux défis ? Atelier présidé par Agnès BUZYN, ministre des
Solidarités et de la Santé
2. L’excellence reconnue de la recherche et de la formation française en
matière de santé : comment développer vos coopérations avec la
recherche française et où trouver vos futurs talents ? Atelier présidé par
Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation
3. Des filières medtech et biotech françaises très innovantes et 100 %
mobilisées sur les défis d’avenir : comment la France entend favoriser les
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innovations en matière de santé ? Atelier présidé par Delphine GÉNY
STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des
finances
4. La France, un pays au cœur de l’Europe, idéal pour se développer et
exporter : pourquoi s’implanter en France et pourquoi exporter depuis la
France ? Atelier présidé par Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Rédacteurs uniquement (merci de préciser à quel atelier vous souhaitez
participer lors de votre accréditation)
10h30

Discours du Premier ministre
Pool images + radios + rédacteurs

11h00

Démonstration d’entreprises innovantes du secteur de la santé
Pool presse

Dispositif presse :
- Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 9 juillet 2018 à 17h00 à :
communication@pm.gouv.fr en précisant si vous souhaitez participer à un atelier et de bien
vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi
que d’une pièce d’identité.
- Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au 57, rue de Varenne :
- à 8h45 pour ceux qui participent aux ateliers
- à 10h00 pour ceux qui participent aux discours du Premier ministre
La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte à compter de 10h00 jusqu’à 12h00.
- Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement.

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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