La santé au cœur des Rencontres de la
Recherche et de l’Innovation Hauts-de-France
Deux semaines pour stimuler l’esprit d’innovation des entrepreneurs régionaux !
Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation sont devenues un rendez-vous annuel incontournable
pour tous ceux qui veulent entreprendre et innover en Hauts-de-France. L’événement a pour ambition de
sensibiliser et d’informer les entrepreneurs afin de développer le nombre de projets innovants dans la
région. Cette année, 28 événements seront organisés pendant deux semaines, dans 17 villes des Hauts-deFrance : Amiens, Arras, Compiègne, Lille, Tourcoing…
Le secteur de la santé figure parmi les cinq grandes thématiques qui rythmeront cette 3ème édition. A l’occasion
de 4 événements dédiés, les professionnels apporteront leurs regards et solutions sur les tendances et
évolutions du secteur.
Le Carif-Oref C2RP proposera notamment de découvrir des alternatives innovantes pour recruter, former,
s’organiser dans les domaines de la santé, du social, des services à la personne mais aussi dans la « silver
économie » et l’emploi à domicile.
La santé via la nutrition sera également un sujet phare : qu’allons-nous manger demain ? Comment ? Pour
quels bénéfices santé ? Toutes les questions qui se posent sur la nutrition du futur seront soulevées lors de la
visite d’Extractis et de la table ronde organisée par Amiens Métropole / CCI Amiens-Picardie / Amiens Cluster.
Sans oublier les enjeux de cybersécurité dans le domaine de la santé au cœur des échanges entre
établissements médicaux et éditeurs de logiciels pour le secteur médico-social.

Retrouvez le programme complet sur : http://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
Hashtag officiel : #InnovHDF
A propos
Les Rencontres de la Recherche et de l’Innovation en Hauts-de-France sont initiées et financées par la Région Hauts-de-France avec
l’intervention significative de l’Europe via les fonds FEDER. Elles sont animées et coordonnées par Hauts-de-France Innovation
Développement, l’agence en charge de l’accompagnement des startups et entreprises dans leur projet d’innovation et de performance
industrielle.
Cet évènement s’inscrit dans les dynamiques des Schémas Régionaux SRDEII et SRESRI (Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation et Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)
en lien avec les Stratégies de Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI et S3), portées par l’État et la Région.
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