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EN FÉDÉRANT LES ACTEURS DE LA SANTÉ

industriels chercheurs professionnels  
de santé

 EN VALORISANT LES ATOUTS FRANÇAIS

un rôle de référence  
au niveau mondial

des formations  
d’excellence

une recherche de 
pointe & une industrie 

pharmaceutique 
performante

une force d’innovation 
grâce à un tissu 

dynamique de startups 
& de PME

Lancée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la marque French 
Healthcare a une ambition à l’international : favoriser le rayonnement des savoir-faire 
et des technologies françaises de la santé. 

L’Association French Healthcare ( frenchhealthcare.fr ), née officiellement en janvier 
2018, fédère les entreprises, établissements de santé, instituts de recherche et 
de formation français qui souhaitent s’inscrire activement dans cette dynamique 
collective et promouvoir ensemble leurs activités à l’international.

Ses adhérents, de la start-up au grand groupe, reflètent la diversité de l’écosystème 
français de la santé : établissements de santé publics et privés, entreprises de 
construction, d’architecture, d’ingénierie hospitalière, industrie pharmaceutique, des 
biotechnologies, des dispositifs médicaux, fabricants de technologies médicales, 
d’équipements médicaux, acteurs de la santé numérique, etc. 

La diversité et la qualité de ce réseau doivent permettre d’offrir des réponses françaises 
aux marchés internationaux impliquant de multiples acteurs.

UNE AMBIT IONUNE AMBIT ION DES OPPORTUNITÉSDES OPPORTUNITÉS

L’Association French Healthcare aide ses membres à enrichir leur réseau, accéder à de 
nouvelles opportunités et promouvoir l’expertise française en santé à l’international.  

LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION
sont notamment :

# Droit d’utiliser la marque dans un cadre de communication d’entreprise & dans 

les manifestations internationales ( suivant les modalités du règlement d’usage )

# Rejoindre un réseau ( adhérents, partenaires ), faire du networking

# Bénéficier d’actions de communication collectives, via des outils de 
communication développés par l’Association ou ses partenaires

# Participer aux groupes de travail et mettre en œuvre des projets concrets : 
accueil de patients étrangers, antibiorésistance, cancer, infrastructure hospitalière, 

maladies chroniques, technologies médicales… 

# Accéder à des rencontres diplomatiques & commerciales privilégiées 

# Être informé des événements relatifs à la santé à l’international & d’opportunités 
( appels d’offres, demandes de donneurs d’ordre étrangers… )

# Accéder à de grands salons internationaux sur des stands mutualisés, 
sous la bannière French Healthcare

# Profiter d’évènements de promotion & de networking lors des salons 

# Participer à l’accueil de délégations étrangères

# Diffuser son actualité internationale sur le site internet, les réseaux sociaux 
& la newsletter de l’Association French Healthcare 

http://frenchhealthcare.fr


L’Association French Healthcare vous attend pour 
promouvoir ensemble l’excellence française en santé. 

INFORMATIONS & ADHÉSIONS :

frenchhealthcare.fr

contact@frenchhealthcare.fr

DEVENEZ MEMBRE & AMBASSADEUR 
DE FRENCH HEALTHCARE
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DÉCOUVREZ NOS MEMBRES SUR LE SITE  
FRENCHHEALTHCARE.FR

NOS PARTENAIRES

Ministère de l’Europe & des Affaires étrangères, 
Business France, Expertise France, Snitem, Leem, G5, 

Pacte PME, Unicancer...

http://frenchhealthcare.fr
http://frenchhealthcare.fr

