
LA TRONCHE HIER, AGNÈS BUZYN AVAIT CHOISI L’ISÈRE POUR SA PREMIÈRE
VISITE EN PROVINCE

La nouvelle ministre de la Santé a
visité Biopolis

C’était sa première visite en
province depuis sa nomination au
gouvernement. Et elle avait choisi
l’Isère. La nouvelle ministre de la
Santé et des Solidarités du
gouvernement Philippe, Agnès
Buzyn, est en effet venue à La
Tronche, à l’invitation de
l’Université Grenoble Alpes, visiter
Biopolis, la pépinière d’entreprises
innovantes dans le secteur des
biotechnologies et des technologies
médicales.
Accueillie notamment par les
universitaires Patrick Lévy et Lise
Dumasy, le préfet de l’Isère Lionel
Beffre, la députée Geneviève
Fioraso et le président de la
Métropole grenobloise Christophe
Ferrari, elle a ensuite découvert les
activités de ces jeunes entreprises,
start-up et laboratoires, comme
Medicalps, LBFA, EVEON,
Fluoptics, TIMC, Texisense,
Surgivision, Imactis, Cartimage,
Medimprint, Ecrins thérapeuthics et
Inovotion…
«  Enthousiasme et désarroi  »
Et à chaque fois, le représentant, le
chercheur ou le big boss de
l’entreprise, a expliqué dans le détail
ces nouvelles techniques inventées
ou développées ici, en Isère, pour
soigner ou soulager la vie des
malades. Tout en ne manquant pas
de rappeler combien il est parfois
difficile en France, quand on est une
jeune boîte innovante, de passer du
stade des débuts prometteurs à celui

du développement et de la
pérennisation économique.
Un message qui semble avoir été
entendu puisqu’Agnès Buzyn a
lancé, en fin de visite  : «  J’ai senti
beaucoup d’enthousiasme chez ces
chercheurs et ces médecins pour le
développement des techniques et
produits très innovants et très
intéressants pour la médecine, et
aussi, j’ai senti un peu de désarroi
quant à la difficulté du
développement pour la clinique.
C’est donc là-dessus que nous allons
devoir travailler dans les mois qui
viennent, pour les aider à se
développer en garantissant, bien sûr,
la sécurité pour les malades. »
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