BUSINESS EXPEDITION E-SANTÉ

FRENCH HEALTHCARE DAYS
EN AMONT DU DIGITAL HEALTHCARE SHOW
Développez vos connaissances et affinez votre projet de développement sur le
marché britannique des medtechs et de la santé digitale

Vous êtes…

Vous voulez…

Une société medtech ou en santé digitale et
souhaitez cibler le marché britannique

Bénéficier de l’expertise des professionnels du
secteur, rencontrer et présenter votre offre auprès
d’acteurs clefs du marché et détecter des
opportunités

Royaume-Uni
London
26 avril 2021
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



FOCUS MARCHE

Le Royaume-Uni est le 3ème marché d’équipement médical en Europe, derrière l’Allemagne et la France. En janvier 2019, le NHS a
publié un plan à long terme définissant les priorités pour les dix années à venir, mettant un fort accent sur la E-santé, la télémédecine,
la prévention et les inégalités de santé et les maladies chroniques. L’écosystème britannique s’est adapté avec un nombre d’acteurs
important dans la facilitation des entreprises à accéder au NHS, notamment à travers des accélérateurs, clusters, plus de 100
science and innovation parks. La croissance démographique liée à l’augmentation des maladies chroniques, à l'accès universel à
des services de santé de bonne qualité, ainsi que le soutien du gouvernement à l'innovation et l'acquisition de nouvelles technologies
resteront des moteurs clés du marché, stimulant la croissance à plus long terme



LE PROGRAMME
Etape 1 : Diagnostic marché personnalisé (sous format ppt)

Fin mars

EN AMONT
DE LA
MISSION

•
•
•
•

Panorama du système de santé britannique
NHS long term plan et ses priorités en médecine digitale et medtech,
Focus sur le secteur d’application du secteur de l’entreprise
Benchmark de la concurrence et SWOT

Etape 2 : Séminaire d’information et de préparation au marché britannique
Programme prévisionnel* :
Matinée - Séminaire d’information sur le marché de la sante - 9h00 à 12h30

26 avril
2021

LONDRES

•
•
•
•
•

Le système de santé britannique
Brexit et réglementation sur les dispositifs médicaux
Ecosystème Medtech au Royaume-Uni
Le système de remboursement au Royaume-Uni
Market access : quelles sont les clés pour réussir sur le marché britannique ?

Après-midi - Ateliers de préparation au marché britannique (UCL Partners) - 14h00 à 17h00

•
•

Présentation et structuration du NHS
Comment préparer et présenter sa proposition de valeur au NHS ?

Séance de pitch devant jury – format délégation
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’étape 2 pourra passer en format digital.



NOTRE OFFRE

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-29425
Date limite d’inscription : 15 janvier 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Diagnostic marché personnalisé – fin mars 2020

•

Séminaire de présentation et de préparation au marché britannique – 26 avril 2020

MONTANT TTC

1 600 €

1920 €

PARTENAIRES

CONTACTS
GUELLIER Claire
Chargée de développement
Bureau de Londres
Tél : +44 (0) 208 132 4615
Claire.guellier@businessfrance.fr

OUTTANDY Viknesvaran
Chargé de développement
Bureau de Londres
Tél : +44 (0) 208 132 4618
Viknesvaran.outtandy@businessfrance.fr

COMPIEGNE Julien
Chef de projet - Santé
Bureau de Paris
Tél : +33 (0) 1 40 73 34 26
Julien.compiegne@businessfrance.fr
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