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Discours d’ouverture

•Mr BARBATI, Président MGEN du Doubs

•Mr FOUSSERET, Président CAGB, Maire de Besançon

•Mr JOUANNET, Administrateur National MGEN

L’écosystème santé et l’accompagnement à son développ ement

•Mr SCHAUSS Vice Président Grand Besançon

•Mr VIVIEN Directeur du pôle des Microtechniques

•Mr ROCHE Président de la commission startups (HEALTH 
TECH/ FRENCH TECH)

•Mr MULLER Vice Président de la commission startups (HEALTH 
TECH/ FRENCH TECH)

•Mr GUYON, Président INNOV’HEALTH

Biothérapie/Sciences de l’ingénieur: fécondations c roisées 
médecine de demain

•Mr MOREL, Directeur EFS

•Mme WORONOFF, Première Vice Présidente de l’Université

•Mr HAFFEN, Directeur du Centre d’Investigation Clinique

•Mr LARGER, Directeur de FEMTO
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Télémédecine et prise en charge à distance

•Mr GARCIA, COVALIA

•Mr MOULIN, Président Société Française de Télémédecine

•Mr CARLIN, Télémédecine ARS BFC

•POLYCLINIQUE DE FRANCHE-COMTE, IRFC

•Mme FEMERY, MGEN Programme VIVOPTIM

•Mr ROCH, ARESPA

Formation et compétences en santé

•Mme LAROCHE, Vice Présidente Région en charge de la 
Prévention

•Mme MOESH, Pôle gérontologie interrégional

•Mr ARMBRUSTER, Directeur ISIFC

•Animation: Mr Jean-Charles CATTEAU

•Exposition: organisée par les étudiants de l’ISIFC dans le 
salon Pasteur

•Café d’accueil: dans le hall central

•Pose déjeuner: Buffet dans le salon Ledoux



MGEN, 70 ans d’innovation

Pour inaugurer son 70ème anniversaire, votre section MGEN du Doubs a 
décidé d’organiser une manifestation résolument tournée vers l’avenir : le 24 
mars 2017  un colloque « innovation-santé » se tiendra  à la chambre du 
commerce et de l’industrie de Besançon.

COMPÉTENCES HISTORIQUES ET MÉDECINE DU FUTUR

Besançon, capitale historique de 
l’horlogerie, s’appuie aujourd’hui sur 
ses compétences dans le domaine 
des microtechniques pour développer 
un écosystème de la santé. La 
tendance forte à la miniaturisation, à
l’utilisation de systèmes intelligents et 
connectés, de nouveaux matériaux, 
représentent des thématiques sur 
lesquelles la MGEN est positionnée 
pour apporter des réponses au 
développement de la médecine du 
futur, et au bien-être de ses adhérents.

Demain se prépare aujourd’hui
Ce colloque sera l’occasion de 
valoriser d’une part le dynamisme du 
pôle innovation-santé bisontin, et 
d’autre part de mettre en lumière la 
qualité de la formation universitaire 
dans ce domaine :
Un premier temps sera consacré à la 
présentation du Cluster santé
Innov’Health par son président, 
Monsieur Florent Guyon, qui nous 
présentera ses missions et ses liens 
avec ses  partenaires du Label French 
Tech (CAGB, Temis Santé…)
Dans un second temps, Monsieur 
Vincent Armbruster, directeur de 
l’ISIFC (Institut Supérieur des 
Ingénieurs de Franche-Comté), nous 
présentera  l’unique école française 
qui forme spécifiquement des 
ingénieurs se situant à l’interface des 
domaines scientifiques et médicaux 
(instrumentation et techniques 
biomédicales).

Innover, pour protéger le plus grand 
nombre
Bien entendu, ce sera l’occasion pour la 
MGEN de montrer combien elle 
s’attache à explorer de nouvelles 
opportunités en se positionnant sur le 
secteur des services du « mieux vivre »
pour améliorer le quotidien de chacun : 
investissements dans des entreprises 
innovantes de l’Économie Sociale et 
Solidaire, soutiens et recherches en 
santé et protection sociale, 
développement de nouveaux services 
en partenariat ou en propre dans le   

domaine de la santé.

« Célébrer nos 70 ans, c’est 
avant tout parler d’avenir, de 
notre avenir.»
Jean-Louis Davet - Directeur général MGEN


