
Un fil rouge a été choisi pour cet exercice: il s’agit de la

thématique des biotech. Des rencontres de haut niveau seront

proposées aux adhérents tout au long de l’année, autour

d’acteurs qui font référence en la matière. La première

rencontre aura lieu le 13 octobre 2020 autour de Frédéric

Collet, Président de Novartis France, Colin Francou, des

Laboratoires Théa et Laurent Lévy, Président du Directoire de

Nanobiotix.

Pourquoi adhérer?  L’ACIP Santé est, à ma connaissance,

l’association la plus “transverse” du secteur; elle est fédératrice,

à l’écoute de ses adhérents et de l’actualité. C’est la seule se

positionnant comme un “do-tank”. Partager les initiatives

opérationnelles, être dans le concret est un marqueur de

l’association.De plus, au delà des événements que l'association

propose, les adhérents peuvent également trouver sur notre site

internet des interviews, articles et une bourse de l'emploi.En

adhérant, vous nous aidez à financer les activités de l’ACIP

Santé.

Médecin légiste, j’ai exercé plusieurs années en service

hospitalier puis à l’Institut de Recherches Criminelles de la

Gendarmerie Nationale, au sein d’équipes très transverses.

Spécialiste des intoxications aux métaux lourds, j’ai

souhaité acquérir des compétences spécifiques relatives

au médicament. J’ai rejoint à cet effet l’industrie

pharmaceutique en 2005 pour, en théorie, un court

passage. J’y ai effectivement acquis les compétences

techniques recherchées mais, au delà, j’ai découvert un

univers d’une si grande diversité que le court passage dure

depuis 15 ans !

Je n’ai pas renié ma spécialité ni mon attachement au

service public et ai eu la chance de suivre récemment une

session nationale de l’Institut des Hautes Etudes de

Défense Nationale, au sein de laquelle les industrie des

produits de santé sont encore trop peu représentées en

dépit de leur importance stratégique. Les évènements

récents nous prouvent que l’autonomie (à défaut

d’indépendance) sanitaire de la France/l’Europe est un

enjeu majeur. Mais nous aurons l’occasion d’en débattre

lors d’une soirée de l’ACIP Santé, c’est certain!

La réponse aux deux questions est identique : le Docteur

Michel Hannoun et les membres du Conseil

d’Administration. 

Le succès de l’ACIP peut s’expliquer très théoriquement

par l’excellence des thématiques choisies, par la qualité

des orateurs des soirées débat et des amphithéâtres de la

santé. En réalité, ce qui distingue l’ACIP et explique qu’elle

n’ait pas périclité, c’est parce que l’humain est au cœur de

cette association: engagement sans faille des membres du

Conseil d’Administration, attachement des adhérents à

cette institution, qualités humaines de son Président

d’Honneur, le Docteur Michel Hannoun. Quand Michel m’a

proposé de rejoindre le Conseil d’Administration de l’ACIP,

je n’ai pas hésité. La suite s’est faite très naturellement;

j’aime construire, en équipe; c’est la mission pour laquelle

le conseil d’administration m’a élue.

L’ACIP Santé, c’est l’ACIP transformée: en effet parler de

l’industrie pharmaceutique est aujourd’hui trop restrictif; nous

sommes désormais l’association des industries des produits de

Santé, donc l’ACIP Santé.   Notre ADN est toujours le même:

c’est un lieu d’échanges au service des professionnels des

produits et services de santé, en relation avec les Autorités de

Santé, Universités, Organismes professionnels. Carrefour

d’informations et d’idées, l’ACIP Santé organise des évènements

ciblés de haut niveau, soirées-débats, forums, Amphis de la

Santé, tables rondes, animés par les meilleurs spécialistes,

ayant le souhait de fédérer.

QUELLES SONT LES VALEURS DE L'ACIP SANTÉ ?

AGNÈS DEVOIS 

QUI ÊTES VOUS ? POURQUOI L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ? 

Les adhérents sont issus de secteurs variés: officinaux,

institutionnels, cadres de l’industrie pharmaceutique,

spécialistes des dispositifs médicaux, acteurs de la santé

numérique, grossistes répartiteurs, medtech, parcours de

santé… Les adhérents sont la principale richesse de l’ACIP

Santé !

QUELS SONT LES PROCHAINS PROJETS  DE L'ACIP SANTÉ ? POURQUOI Y
ADHÉRER ? 

"La vocation de l’ACIP Santé est avant tout de fédérer et favoriser
les échanges entre les acteurs engagés au service de l'innovation et
la performance de notre système de santé."

"L'ACIP Santé est une structure indépendante,
propice à l'ouverture et à l'engagement où l'intérêt
général est mis au premier plan.."

QU'EST CE QUI VOUS A POUSSÉ À REJOINDRE L'ACIP SANTÉ
ET À POSTULER À LA PRÉSIDENCE ? 

QU'EST CE QUE L'ACIP SANTÉ? 

QUI SONT LES ADHÉRENTS ? 

SENS DE L'INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Présidente de l'ACIP Santé 

OUVERTURE ET
ENGAGEMENT 

INDÉPENDANCE


