
Les liens Espace/Santé à l'honneur ce mois
d'octobre

Du 1 octobre 2022 au 31 octobre 2022

MEDES a participé à de nombreux événements pour échanger et valoriser les liens entre
l'espace et la santé, en ce mois d'octobre :

5-6 Poitiers

https://mims-france.fr/forum-innovation-sante

Intro : Le CNES et MEDES participent au Forum Innovation Santé de la Maison de
l’Innovation de la Médecine Spécialisée qui est un rendez-vous annuel qui a pour ambition
d’organiser et de favoriser la mise en réseau des acteurs et de simplifier les parcours de

https://mims-france.fr/forum-innovation-sante


l’innovation médicale, pour permettre de développer l’activité entrepreneuriale des acteurs
économiques du monde de la santé.

* Conférence: Explorer et innover en santé en favorisant les liens avec le spatial
* Menée par Audrey Berthier, Directrice Exécutive de MEDES (Institut de Médecine et

Physiologie Spatiales)
* Le mercredi 5 octobre, à 19h30
* Participation à des RDV BtoB le mercredi 5 dans la journée

 

5-7 Poitiers

https://jti.sfmu.org/fr/

Intro : Le CNES et MEDES participent au congrès de la  SFMU (Société Française de
Médecine d'Urgence) qui organise chaque année un  séminaire thématique interactif
décliné en  ateliers pour débattre avec des experts  et faire le point sur l’état actuel des
connaissances concernant le thème de  chaque édition. Ces journées rassemblent  près de
500 congressistes et donnent lieu à un ouvrage reproduisant les synthèses des ateliers.

* Conférence inaugurale en salle plénière en présence de Brigitte Godard, Médecin des
astronautes et Romain Charles, Ingénieur Innovation Santé, MEDES/CNES

* Le mercredi 5 octobre, à 18h
* Sessions de B2B avec des startups dans le domaine de la santé

 

7-10 octobre, Paris

https://www.jfr.plus/

https://jti.sfmu.org/fr/
https://www.jfr.plus/


Intro : Le CNES et MEDES participent aux Journées Francophones de Radiologie 2022
qui donnent à plus de 15 000 médecins et professionnels de santé l’occasion de se former,
d’échanger et de partager leurs expériences.

* Valorisation des liens Espace/Santé avec la démonstration d'EchoFinder (échographe
autonome) par le CNES / MEDES Vendredi 7 Octobre

* Participation des équipes CNES et MEDES au challenge MITBO (Mars Interventional
Radiology Toolbox) en tant que jury

* Samedi 8 octobre : picth des équipes pré-sélectionnées - Résultat et attribution des
prix


