
Retoursur l'édition digitale MedFIT 2021

Du 7 au 9 décembre,s'est tenue en format

digital la 5e édition de MedFIT, l'évènement

leader en Europeen matière d'innovation

partenariale et d'investissement en

technologies médicales, diagnostic et

santédigitale.

Organisépar Eurasanté et les 3 pôles de

compétitivité BioValley France,Medicalps

et Clubster-NSL, MedFITa réuni plus de 600

participants deplus de 35 pays différents :

des entreprises du dispositif médical, du
diagnostic et du digital, des organismes
de transfert de technologies, des instituts
de recherche, des académiques, des
investisseurs,des clusters et associations

[et desfournisseursou sous-traitants.]

Un programme de conférencesanimépar

desexperts du secteur

Durant ces trois journées, 50 experts
internationaux des technologies

médicales, du diagnostic et de la santé

numériquesesont réunis pour discuterdes

dernières tendances de l’innovation dans

le secteur et aborder des problématiques
de collaboration, de financement et

d’accès au marché.

Lors de la session plénière de

MedFIT modérée par Daniel Bejoy

(Frost & Sullivan), les intervenants

internationaux Jean-Marc Wismer

(MindMaze), Jeroen Kemperman
(Zilveren Kruis - Achmea), Nick West

(Abbott) et Carmen van Vilsteren

(Université de technologie d’Eindhoven),
ont échangé autour d’un enjeu clé pour

le secteur : l’évolution de la proposition
de valeur des entreprises MedTech

dans un contexte de digitalisation et de
consumérisation croissantes des soins
de santé. Ils ont notamment abordé les
nouvelles façons de créer de la valeur dans
l’univers MedTech, l’évolution desmodèles

de remboursement et des parcours de
soins, ainsi que le développement de

solutions plus holistiques et axées sur
l’utilisation des données.
Les dernièrestendancesdu secteur étaient

au centre de cette cinquième édition,

notamment en termes d’investissement
dans le contexte du COVID-19. Sascha

Berger (TVM Life ScienceVentureCapital),

Daniel O’Mahony (Seroba Life Sciences)

et Sylvain Sachot (Asabys Partners),

interrogés par Geoff Davison (Bionow),

ont analysé l’impact de la pandémie

sur les investisseurs et les modèles

d’investissement early-stage en MedTech.

Le panel s’estégalement concentré surles

sous-secteurset les applications les plus

attrayants pour les sociétés de capital-

investissement aujourd’hui.

Hy2Care, élu projet le plus innovant en

Parmi les 50 candidatures, 22 projets
ont été sélectionnés pour présenter

lors des sessions de pitchs de MedFIT

dans différentes catégories-: Intelligence
Artificielle, Technologies de l’information

sur la Santé, Chirurgie, Monitoring et
Diagnostic. L’entreprise lauréate des

sessions de Pitchs 2021 est Hy2Care,

spin-off de l’institut MIRA de l’Université
de Twente (Pays-Bas) et représentée par

sonCEO, Léo Smit.

Présentéedans la catégorie « Chirurgie »,

Hy2Care développe un nouvel hydrogel

injectable pour la réparation du cartilage.

Ce gel uniquea prouvé qu’il permettait la

régénération in situ de tissu cartilagineux

de haute qualité dans des études
précliniques. Actuellement, les premiers
essais cliniques sur l’Homme sont en cours

de préparation. Denombreuses personnes

qui subissent une chirurgie de réparation
du cartilage voient revenir les douleurs
et incapacités plusieurs années après.
L’objectif de Hy2Care est d’assurer une
réparation à long terme des défauts du

cartilage et ainsi de prévenir l’apparition
d’ostéoarthrite post-traumatique. La

composition unique de l’hydrogel de

Hy2Care crée un échafaudage naturel sur

lequel les propres cellules du patient vont

résider et y déposerune nouvelle matrice
cartilagineuse, permettant au corps de

guérir.

« Nous avons beaucoup apprécié de

participer à l'édition MedFIT Digital 2021. La

foule deprofessionnels desanté réunie parla

convention d’affaire a permis deséchanges

très intéressantsqui pourront déboucher
sur de futurs codéveloppements. »

Léo Smit, CEO, Hy2Care.

MedFIT est de retour en format physique
en 2022

La sixième édition de MedFIT aura lieu les

20 et 21 septembre 2022, àGrenoble. Save

theDate!

Contact:

ValentineDelabie

vdelabie@eurasante.com
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