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Retour d’Ukraine de la mission des entreprises françaises 
 

L'Ukraine a aussi bien d'autres besoins que des armes, la France propose son 
expertise en santé ! 
 
A l'initiative de la présidence de la République, le ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Souveraineté industrielle et numérique avait organisé le 13 décembre dernier une 
conférence sur le thème de la résilience et de la reconstruction de l'Ukraine. 
 
Lors de cette conférence, l'organisation de la table ronde Santé a été confiée à French 
Healthcare Association, en présence du ministre de l'Industrie M. Roland Lescure. 
 
Suite à cette conférence, Julien Delpech, membre du bureau de French Healthcare Association 
a été invité à rejoindre la délégation d'entreprises françaises conduites par le MEDEF 
International pour transformer les annonces en actes et projets concrets. 
 
La rencontre à Kiev avec le ministre ukrainien de la Santé, M. Victor Liashko, a permis 
d’identifier les besoins prioritaires. 
 

• Installation d’hôpitaux modulaires en Ukraine, afin de pallier la destruction, partielle ou 
totale, de près de 800 hôpitaux dans la partie Est du pays. 

• Achat de matériel médical (des échographes portables) afin de faciliter le diagnostic 
des personnes touchées par des éclats d’obus, et ainsi d’effectuer un meilleur tri des 
blessés en fonction de la gravité de la blessure. 

• Formation aux traumatismes de guerre (physiques et psychologiques). 
 
La guerre ne mettant malheureusement pas en jachère les autres maladies, le ministre 
ukrainien de la Santé a également manifesté son besoin de médicaments, en particulier d’anti-
cancéreux et d’anti-thrombolytiques, mais aussi d’équipements indispensables à la 
prévention des cancers du sein.  
 
Les sociétés françaises présentes dans le domaine de la Santé sont invitées à se positionner 
dans ces différents domaines. 
 
Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs demandé à French Healthcare Association de se 
positionner en point de contact privilégié dans la mise en place pratique des solutions 
proposées par les entreprises françaises. 
 
En conséquence, l’Association invite les acteurs de la santé souhaitent s’impliquer dans ses 
actions de soutien à remplir un formulaire, afin de figurer sur le site développé pour l’Ukraine :  
 
Site : https://france-ukraine-health.mystrikingly.com/  
 

Formulaire : https://lnkd.in/eRDzDgM4  

https://frenchhealthcare-association.fr/2022/12/14/french-healthcare-associatione-conference-bilaterale-pour-la-resilience-et-la-reconstruction-de-lukraine/
https://france-ukraine-health.mystrikingly.com/
https://lnkd.in/eRDzDgM4


 
À propos de French Healthcare Association 
 
FRENCH HEALTHCARE est une marque publique portée par le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères français depuis 2017, en conjonction avec les ministères en charge de 
l'économie, de la santé et des affaires sociales. 
 
FRENCH HEALTHCARE ASSOCIATION porte la marque éponyme & fédère les acteurs 
français de la santé désireux de promouvoir collectivement leurs savoir-faire à l'international. 
Industriels, établissements de santé, instituts de recherche et de formation, organisations, 
etc. : l'association réserve à ses adhérents des opportunités exclusives de business, de 
networking et de visibilité. 
 
L’Association bénéficie de la mobilisation internationale des différents ministères, des 
régions françaises, ainsi que des principaux acteurs publics et privés intervenant dans les 
secteurs de la santé, du développement et du commerce. 
 
frenchhealthcare-association.fr 
https://www.linkedin.com/company/french-healthcare-association/ 
 
Article retour sur la Table Ronde Santé :  
https://frenchhealthcare-association.fr/2022/12/14/french-healthcare-associatione-
conference-bilaterale-pour-la-resilience-et-la-reconstruction-de-lukraine/  
 
 
Contacts : 
 
Jean-François Gendron – Président : 
jf.gendron@frenchhealthcare-association.fr  
 
Johanna Lerfel – Déléguée Générale :  
johanna.lerfel@frenchealthcare-association.fr  | +33.6.28.93.13.85 
 
Elisabeth Arnaud – Directrice de la communication et des projets stratégiques : 
elisabeth.arnaud@frenchhealthcare-association.fr 
 
Julien Delpech – Membre du bureau :  
+33 7 68 50 91 88 
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