
 
 

HealthTech For Care et EIT Health annoncent un partenariat pour 
accélérer le développement des entreprises européennes de la 

healthtech 
 

Le premier acte de ce partenariat sera l’organisation et la promotion conjointe des HealthTech 
Innovation Days (HTID®), un évènement destiné à booster les collaborations au sein de l’écosystème 

santé européen dans le but d’accélérer l’accès de tous les patients aux innovations médicales.  
 

Paris, 28 mai 2020 – HealthTech For Care, un nouveau fonds de dotation centré sur le patient et conçu 
pour accélérer leur accès aux nouvelles solutions médicales, et EIT Health, la communauté dédiée à la 
santé de l’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT Health), ont annoncé un partenariat 
institutionnel. A travers ce partenariat, HealthTech For Care et EIT Health vont conjointement promouvoir 
une série d’évènements ayant pour objectif de répondre au défi économique et social que représente 
l’accès plus rapide de tous les patients aux innovations médicales. Le premier de ces évènements sera les 
HealthTech Innovation Days (HTID®) qui se tiendront à Paris les 5 et 6 octobre 2020.  
 
EIT Health interviendra en tant que partenaire institutionnel de HTID® et, à travers ce partenariat, les 
participants à l’évènement pourront interagir avec le réseau de 150 partenaires européens de EIT Health. 
L’ancrage solide de EIT Health au sein de l’écosystème européen des sciences de la vie permettra de mieux 
faire connaître l’évènement et susciter une participation accrue des entreprises européennes au HTID®. 
EIT Health contribuera également à l’effort de visibilité du HTID® au sein de son réseau paneuropéen. 
 
Grâce à ce partenariat, HTID® sera l’occasion d’organiser des entretiens avec les membres du futur 
Venture Centre of Excellence (VCoE). Le Venture Centre of Excellence est la première plateforme 
paneuropéenne d’open innovation, coconstruite et lancée par EIT Health et le Fonds européen 
d’investissement (FEI). Il fonctionnera selon un principe de partage de deal flow avec ses membres et les 
fonds de capital-risque du réseau du FEI afin de faciliter les opportunités d’investissements directs et les 
co-investissements dans les start-ups européennes en sciences de la vie les plus prometteuses, soutenant 
ainsi l’innovation en Europe. 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à HealthTech For Care pour soutenir les développements majeurs 
actuellement à l’œuvre dans la healthtech européenne, et contribuer à l’effort pour améliorer la qualité 
de vie des patients que promeut HTID®. HTID® est l’évènement idéal pour réunir pour la première fois les 
membres du futur VCoE et la communauté élargie des investisseurs européens en sciences de la vie, et ce 
d’autant plus que les équipes opérationnelles du VCoE seront basées à Paris » déclare Jean-Marc Bourez, 
Directeur général de EIT Health France et Président du VCoE. 
 

EIT Health is supported by the EIT,  

a body of the European Union 

https://eithealth.eu/news-article/eif-and-eit-health-collaborate-for-europes-health/


« Le partenariat avec EIT Health est une occasion fantastique de construire un écosystème plus connecté. 
Il y a plus de 30 000 entreprises dédiées à l’innovation santé en Europe qui travaillent à l’avancement de 
ce secteur et notre ambition est de soutenir et accélérer le développement de ces entreprises, ainsi 
qu’aider les patients à accéder rapidement à ces innovations” poursuit Maryvonne Hiance, Présidente du 
HealthTech For Care.  
 
Jan-Philipp Beck, Président de EIT Health indique « Avec EIT Health nous avons créé un écosystème 
exceptionnel qui met en réseau plus de 150 acteurs, parmi les plus reconnus d’Europe, qui incarnent 
l’excellence en matière d’innovation santé. Nous sommes entièrement dédiés à la mise sur le marché 
d’innovations de rupture et contribuons à la transformation des systèmes de santé dans une perspective 
durable. Nous associer à HealthTech For Care pour coorganiser HTID® est l’occasion parfaite pour 
accueillir la première assemblée biannuelle du Venture Centre of Excellence. Avec plus de 2 milliards à 
investir dans les fonds de capital-risque européens en sciences de la vie, soit près de la totalité de la 
couverture du marché, et un volume annuel de près de 300 M€, le FEI s’affirme comme le plus important 
et le plus actif des fonds institutionnels du secteur, capable de mobiliser les ressources nécessaires pour 
changer d’échelle ». 
 
 
Pour plus d’information, visitez le site : http://www.htid-paris.com.  
 
 
A propos de HealthTech For Care 
Le fonds de dotation HealthTech For Care est conçu pour soutenir et promouvoir l’accès aux soins pour 
tous et, plus particulièrement, aux nouvelles technologies médicales et aux nouveaux médicaments. Les 
missions du fonds de dotation s’organisent autour de trois grands axes : soutenir le développement de 
l’ensemble de l’écosystème santé, accélérer le développement des thérapies et médicaments innovants, 
favoriser un meilleur accès des patients au système de santé en France et en Europe. La gouvernance de 
HealthTech For Care réunit Maryvonne Hiance, Elsy Boglioli, David Caumartin, Pierre Courteille, Eric 
Falcand, Marc Le Bozec, Cédric Moreau, Franck Mouthon, Christian Pierret et Christian Policard. 
 
A propos de EIT Health (Institut Européen d’Innovation et de Technologies en Santé) 
EIT Health constitue une des « communautés de la connaissance et de l’innovation » dite CIC, autour du 
thème santé et vieillissement actif, lancée et financée par l'Institut européen d'Innovation et de 
technologie (EIT) depuis le 1er janvier 2015, EIT Health est un instrument Horizon 2020. EIT Health a pour 
ambition de booster l’innovation en intégrant les trois aspects du triangle de la connaissance 
(Innovation; Education; Business), de développer des solutions pour résoudre les défis sociétaux 
émergents, de développer des produits et services qui correspondent aux besoins des consommateurs 
et de jouer plus globalement un rôle pionnier dans le renforcement de la compétitivité de l'industrie 
européenne, l’amélioration de la qualité de vie des Européens et pérenniser les systèmes de santé face 
au poids croissant du coût des maladies chroniques liées au vieillissement. EIT Health est composé de 7 
nœuds géographiques répartis sur toute l’Europe, cette communauté regroupe plus de 210 partenaires, 
industriels, académiques, clusters dans le domaine des MedTech, BioTech ou DigiTech. En France, EIT 
Health regroupe plus de 40 partenaires répartis en Ile-de-France et en Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
siège est basé à Paris. EIT Health France est présidé par Serge Fdida, V-P Affaires Internationales 
(Sorbonne Universités), et dirigé par Jean-Marc Bourez, Directeur Général. 
www.eithealth.eu 
 
 

http://www.htid-paris.com/
http://www.eithealth.eu/


A propos du FEI 
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) fait partie du groupe Banque Européenne d’Investissement. 
Sa mission première est d’aider les micro-entreprises et les PME européennes à accéder aux 
financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital-croissance, de 
garantie et de micro-finance destinés spécifiquement à ce segment de marché. De par son action, le FEI 
contribue aux objectifs de l'Union européenne en termes de support à l’innovation, à la recherche et au 
développement régional, à l’entrepreneuriat, à la croissance et à l’emploi. 
Pour plus d'informations: www.eif.org 
 
A propos de HTID® 
L’objectif de cet évènement est de favoriser les collaborations entre les différents acteurs du secteur de 
la santé et des sciences de la vie en Europe. Les HealthTech Innovation Days réunissent l’ensemble des 
acteurs européens de la communauté médicale en vue d’échanger sur les nouvelles tendances en 
matière de recherche et développement. Le HTID® organise également une série de conférences et de 
tables-rondes, des moments de networking et des rendez-vous professionnels entre les entreprises de 
la HealthTech européenne, les groupes pharmaceutiques, les investisseurs spécialisés dans les sciences 
de la vie, les experts médicaux, les KOLs et les acteurs institutionnels. Au-delà du renforcement de leur 
réseau professionnel, les participants ont accès à des tables-rondes sur les sujets économiques et 
politiques qui impactent le développement des technologies médicales. Les HealthTech Innovation Days 
s’adressent aux sociétés cotées dont la capitalisation atteint au moins 20 millions d’euros ou les 
entreprises de biotechnologie non cotées dont les médicaments en développement ont au moins déjà 
démarré une étude clinique de Phase I. Les sociétés de MedTech doivent avoir obtenu un marquage CE 
en Europe ou une autorisation de la FDA aux Etats Unis. Le programme des conférences sera annoncé 
dans les semaines à venir. Le HTID® 2020 aura lieu les 5 et 6 Octobre 2020 : http://www.htid-paris.com/  
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