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9h30 Allocutions d’ouverture

Accueil café dès 8h30

13h30 – 17h30 RDV face à face (30 mn) 

Net work ing

Quelles pistes d’avenir pour la cancérologie ?

Modérateur : Alain Perez – Journaliste freelance
• Le pari de l’immunothérapie : progrès et limites ? Stéphane Depil (Directeur médical du programme 

d’immunothérapie, Centre Léon Bérard)
• De la nanotechnologie à la nanomédecine : Judith Greciet (CEO, Onxéo)
• L’enjeu des outils diagnostiques précoces : Pascale Morel (Directrice Affaires Médicales Europe, Nanostring)
• Des algorithmes au service de la médecine prédictive : Pierre Dessein (CEO, GenePred)
• Quand les patients font avancer la recherche : Guillemette Jacob (Présidente, Seintinelles)

Sess ion p lén ière
9h40 – 11h25 Table ronde 

MEET2WIN Par t y

Cocktail networking
en présence du Board International de MATWIN

20h – Cocktail dinatoire

« Big data, Intelligence artificielle et Ethique : 
Nouveaux horizons du progrès scientifique et technologique »

• Mr Pascal Gené - Watson Health Sales Executive – IBM France
• Dr Jurgi Camblong - CEO Sophia Genetics
• Pr Jean-Gabriel Ganascia – Président du Comité d’Ethique du CNRS 
• Dr Jérémy Saget – Médecin aérospatial, en sélection pour le premier voyage sur Mars

En présence de Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux

18h30 – 20h Conférence prestige – Cité du Vin (Bordeaux)  

Conférence

Jeudi 11 mai 2017 

10 projets innovants en « 300 secondes » 
Présentez devant l’auditoire votre projet innovant en 5 mn.

Une réelle opportunité pour se démarquer !

11h25 – 12h30 Présentations flash

12h30 – 14h00 Lunch networking

Rendez-vous d’affaires face à face
Développez votre réseau & rencontrez de futurs partenaires / collaborateurs / investisseurs

http://www.b2match.eu/meet2win2017
http://www.matwin.org/meet2win_2016/acteurs/instances-p14.html


Vendredi 12 mai 2017

Profitez-en pour séjourner et découvrir Bordeaux durant le week-end… 

Sess ion para l lè le

Les nouveaux défis de la santé connectée 

Modérateur : Alain Perez – Journaliste freelance

• Un écosystème en pleine effervescence : Jérôme Leleu (Président - Interaction Healthcare)
• L’empowerment des patients, à l’ère de la santé connectée : David-Romain Bertholon (DG - EmPatient)
• Quelle protection des données de santé ? : Thomas Dautieu (Dir. adjoint, Direction de la Conformité - CNIL)
• Projet ConSoRe, le Google 3.0 du cancer ? Dr Alain Livartowski (Responsable projets E-santé - Institut Curie)

9h-10h30 Atelier

9h00 – 13h00 Rdv face à face (30 mn) 

Net work ing  & par tner ing

Rendez-vous d’affaires face à face
Développez votre réseau & rencontrez de futurs partenaires / collaborateurs / investisseurs
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