
 

 

 
RENCONTRES OPPORTUNITES SANTE 

 
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

FINANCENT DES PROJETS SANTE 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : 

PITCHEZ LEUR VOS SOLUTIONS ! 
 
 

 

ETATS-UNIS – Washington D.C. 
28 et 29 octobre 2019 

 

Présentation du savoir-faire français innovant en santé auprès des banques et 
agences de développement américaines et onusiennes basées à Washington 

 

 
VOUS ÊTES... 

➢ Une PME/ETI dans le domaine de la santé et 
présente à l’export 

➢ Un grand groupe spécialisé dans les secteurs 
de la santé 

➢ Un consultant individuel, expert en santé 
➢ Une start-up en Biotech, e-Santé ou Medtech, 

ayant une solution pour les pays émergeants 

 VOUS VOULEZ... 

➢ Rencontrer les banques de développement 
et agences internationales basées à 
Washington et à l’origine de financements 
dans le secteur de la santé dans les pays en 
développement et présenter votre savoir-
faire auprès des prescripteurs. 

 



 

 

 

• La Banque mondiale est l’une des institutions internationales 
finançant le plus de projets d’aide au développement au monde. 
Elle a pour ambition d’aider les pays à se doter d’une couverture 
sanitaire universelle à l’horizon 2030, une avancée 
essentielle pour transformer la santé et le bien-être des 
individus et des sociétés. Son portefeuille de projets en cours 
dans ce secteur s’élève actuellement à 13 Mds USD 
d’engagements nets. 

• La SFI – Société financière internationale – est le guichet 
de la Banque mondiale pour le financement d’investissement du 
secteur privé. Ce guichet est à l’origine d’un programme 
'TechEmerge' dont la première action visait la modernisation du 
secteur de la santé en Inde. 

• La Banque interaméricaine de développement (BID) 
finance le développement économique, social et institutionnel en 
Amérique latine et Caraïbes. Actuellement, 2,4 Mds USD sont 
investis dans le domaine de la santé. 

• La Pan American Health Organisation (PAHO) est le pendant 
de l’OMS pour l’ensemble du continent américain et recherche 
activement de nouveaux fournisseurs et consultants (les ventes 
de la France sont actuellement concentrées sur les vaccins, les 
kits de diagnostics et réactifs). 

• Le Millenium Challenge Corporation (MCC) – agence 
américaine bilatérale – encourage les pays à s’assurer que des services de santé abordables et efficaces soient mis en place et à 
veiller au bien-être des individus et des sociétés (programme d’aide à la mise en place d’un système de vaccination, …) . 

 

POURQUOI PARTICIPER A CES RENCONTRES 
 

 

• Se familiariser avec les banques et agences de développement 
américaines et onusiennes basées à Washington actives dans le 
domaine de la santé pour les pays émergents et les pays en 
développement.  
 

• Découvrir bien en amont les futurs projets financés par ces bailleurs 
afin d’anticiper de potentiels marchés sur lesquels vous positionner à 
l’avenir. 
 

• Bénéficier de conditions idéales pour sensibiliser plusieurs bailleurs 
de fonds internationaux et agences à votre offre et votre expertise pouvant 
répondre à leurs besoins futurs. 
 

• Participer à des sessions de networking individuelles avec des 
prescripteurs et acheteurs. 

 
Les secteurs qui font l’objet de financement : santé mobile (mHealth), santé connectée, télémédecine, intelligence 
artificielle appliquée à la santé, construction d’infrastructures médicales, produits pharmaceutiques, medtech, biotech, 
vaccins, kits de diagnostic et diagnostic digital, prévention, maladies infectieuses… 
 
 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
 

• Programme d'investissement pour la transformation des réseaux (infra) de santé au Pérou. Montant : 125 M USD, BID. 

• Projet de E-santé en Mongolie : Élaboration de normes de données de santé et de technologies de l'information en 
Mongolie, Montant : 300 000 USD, Banque mondiale. 

• Projet d’appui au Programme de renforcement des systèmes de santé pour la prévention et la prise en charge des 
maladies non transmissibles en Jamaïque (expertise technique). Montant : 50 M USD, BID. 

• Modernisation et amélioration de la qualité des réseaux de services de santé à Belo Horizonte (qualité et efficacité des 
services, la modernisation de l'infrastructure physique et technologique). Montant : 56 M USD, BID. 
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LE PROGRAMME 

 

 
 

 Cocktail d’accueil (lieu à confirmer) 

 

 Lieu : Banque mondiale et Banque interaméricaine de développement 

• Réunion de cadrage en présence des représentants des bureaux des Administrateurs pour la France des 
banques : comment accéder aux marchés financés de la santé, rappel des différentes étapes d’un projet, 
réponse à un appel d’offres … ; 

Séquence Banque mondiale, la SFI et la BID 

• Intervention des experts sectoriels Santé/géographiques de la Banque mondiale, de la SFI et de la Banque 
Interaméricaine de Développement : projets en cours, à venir et besoins liés ; 

• Session pitch des entreprises de la délégation française auprès des experts Santé BM, SFI et BID ; 

• Programme de rendez-vous B2B individuels avec les experts Santé de la Banque mondiale, la SFI et la Banque 
Interaméricaine de Développement (sur sélection) 

• Dîner et networking avec la délégation  

 Lieu : SFI, Siège du PAHO et MCC 

• Intervention des experts sectoriels Santé/géographiques des agences bilatérales américaines : le Millenium 
Challenge Corporation (MCC) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) (cette 
dernière à confirmer) 

• Session pitch des entreprises de la délégation française auprès des experts Santé du MCC et de l’USAID cette 
dernière restant à confirmer ; 

• Programme de rendez-vous B2B individuels avec les experts Santé et géographiques du MCC, de PAHO et 
USAID (à confirmer) 

• Intervention des experts de la Pan American Health Organisation  

• Session pitch des entreprises de la délégation françaises auprès des experts du PAHO et rdv individuels (sur 
sélection). 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 16 septembre 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES* MONTANT HT MONTANT TTC 

Mission de deux jours à Washington aux sièges d’Institutions Financières 
Internationales et agences actives dans le secteur de la santé 
➢ Coaching de préparation pour la session pitch 
➢ RDV avec les principales banques de développement et agences à Washington: groupe BM, 

BID, MCC, PAHO et US Aid (à confirmer) 
➢ Pitch de présentation de votre savoir-faire 
➢ Abonnement d’un an à la base ProAO (Outil de sourcing des projets et appels d’offres 

internationaux) 

OFFRE 
STARTUP/PME 

1800 € 
 

OFFRE ETI/GE 
2200 € 

 

OFFRE 
STARTUP/PME 

2160 € 
 

OFFRE ETI/GE 
2640 € 

 

▪ Participant supplémentaire (toute taille d’entreprise) 650 € 780 € 

Prix spécial pour les Start-ups et PME participant au Prix Galien MedStartUp 2019  
à New-York (les 23 et 24 octobre 2019) 
 + Abonnement à la base ProAO 

1 440 € 1728 € 

*ne comprend pas les frais de transport, d’hébergement et formulaire ESTA 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Option 1 : Rencontre avec la FDA (sous réserve d’acceptation)  500 € 600 € 

 
 

LOGISTIQUE  
 

  
Hôtel suggéré : 

Melrose Georgetown Hotel 
2430 Pennsylvania Ave NW 

Washington, DC 20037, États-Unis 

Vols aller / retour Paris – Washington : 
Tarifs négociés avec Air France => nous consulter 

i 

Lundi 28 
octobre 

2019 

Mardi 29 
octobre 

2019 

Dimanche 
27 octobre 

2019 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
7, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Confirmez dès à présent votre 
inscription en nous retournant 
l’engagement de participation 

joint à : 
service-client@businessfrance.fr 

 
 
 

  Retrouvez tous nos événements santé sur 
export.businessfrance.fr et créez votre alerte e-mail afin d’être 
informé régulièrement et automatiquement des dernières 
actualités. 

Galien MedStartUp  

Etats-Unis, New York – 23-24 octobre 2019 
Prix innovation de la Fondation Galien 
Contact : lucas.delannoy@businessfrance.fr 

 Pavillon France sur le salon DIHAD (aide 
humanitaire) - Emirats Arabes Unis 
Dubaï - mars 2020 
nathalie.issa@businessfrance.fr 

Biotech Showcase 

Etats-Unis, San Francisco – 12-16 janvier 
2020 l Rencontre investisseurs en santé 
Contact : jenna.ouzillou@businessfrance.fr 

 Vendre aux agences de l’ONU et au CICR 
Suisse, Genève 
Genève - octobre 2020 
nathalie.issa@businessfrance.fr 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Louise SANNA 
Chef de projet marchés publics 
Tél : +33(0)1 40 73 34 63 
Louise.sanna@businessfrance.fr 
 

 Samy MERAD 
Chargé de développement Santé 
Bureau de Boston 
Samy.merad@businessfrance.fr 
 

 Amélie BABINET 
Chargée de développement Santé 
Bureau de Houston  
Amelie.babinet@businessfrance.fr  

 

 
Atelier de préparation à l’évènement le 7 octobre 2019 
 
Site internet : export.businessfrance.fr  
Twitter : # @BF_InfosMarches 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 16 septembre 2019 - Dans la limite de 15 places disponibles. 
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