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Les entreprises de la santé et les acteurs publics se donnent rendez-vous  

le 29 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 

à la Maison de l’hospitalisation privée  

288 rue Hélène Boucher - 34174 Castelnau le Lez  

lors du Comité Stratégique de la Filière Régionale Santé (CSFR Santé). 

Entreprises, pôles de compétitivité et clusters, CHU, administrations, collectivités 
territoriales se retrouveront pour réfléchir ensemble aux actions à conduire sur le sujet 
de l’économie de la santé.  
 
Vous êtes cordialement invités à cette manifestation.  

M. Christophe Lerouge, directeur de la DIRECCTE Occitanie et M. Jean-Luc 
Bergeon, conseiller régional, ouvriront cette session en présence de M. 
Liberto Yubero, Secrétaire Général de l’institut de Recherche Pierre Fabre et 
co-animateur du CSFR Santé. 
 
Moments forts de la journée 

- les différentes politiques régionales ou réflexions qui se mettent en place  
(Schéma Régional de Développement Economique, « Montpellier Capital 
Santé », Cercle Stratégique des entreprises)  

- la contrefaçon en matière médicale  
- les appels à projets et financements Européens 
- le plan d’actions 2017 

 
Le comité, largement ouvert aux PME/TPE, accueillera en plénière des spécialistes 
(Direction Générale des Entreprises, Institut National de la Protection Industrielle, 
Préfecture de Région) qu’il est possible de rencontrer ensuite en RV individuels (prise 
de RV préalable). 

------- 
 
A quoi sert le CSFR  santé ? 
Ce comité a une triple vocation : 
 

 Contribuer à une meilleure connaissance croisée des enjeux et des territoires de la région 
Occitanie  

 Poursuivre et renforcer les relations entre les acteurs publics et privés pour favoriser 
l’innovation, la création de valeur et d‘emplois  

 Mettre en place des actions concrètes participant au développement de la filière. 
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