CHAIRE
BIOMATÉRIAUX POUR LA SANTÉ
INNOVATIONS, ÉTHIQUE ET QUALITÉ DE VIE

Petit-déjeuner/débat

Les dispositifs médicaux de demain : comment concilier
surveillance & innovation ?
Docteur Brigitte HEULS

6 novembre 2013

Directeur des Dispositifs Médicaux Thérapeutiques et
des Cosmétiques à l’ANSM

●

et

Monsieur Nicolas THEVENET
Directeur des Dispositifs Médicaux de Diagnostics et
des Plateaux Technique à l’ANSM

Horaires
8h : accueil des participants
8H30 - 10h30 : conférence/débat
●

Lieu
Salons de l'Etoile - Hôtel Napoléon
●

Pour tout renseignement :
chaire.biomateriaux@yahoo.fr

Adresse
38/40 avenue de Friedland - 75008 Paris
●

Date limite d’inscription le 2 octobre 2013

Nombre de places limité !

Tarif
70 € par personne

Dr Brigitte Heuls

M. Nicolas Thevenet

Originaire de Rennes (Bretagne), je suis Médecin
rhumatologue, ayant exercé en libéral et à l’hôpital, à
Angers dans le Maine et Loire.

Après avoir exerçé comme ingénieur
biomédical hospitalier au sein d'un hôpital
public en France, Nicolas THEVENET a rejoint
l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (Afssaps) en 2001.

J’ai ensuite été Médecin conseil auprès de l’assurance
maladie (CNAMTS) avec des missions de conseil des
établissements de santé privés pour la mise en place
du PMSI mais aussi des missions de contrôle de
l’appareillage des assurés.
Ensuite, j’ai rejoint la caisse d’assurance maladie des
professions indépendantes d’abord à Nantes puis à la caisse nationale où j’ai eu
pendant 12 ans la fonction de médecin conseil national adjoint. Outre le rôle
d’animation du réseau de l’ensemble des praticiens conseils et de conseiller médical
du directeur général, je siégeais au Comité économique des produits de santé
(section médicaments et dispositifs médicaux). Je me suis toujours intéressée à la
santé publique et j’ai aussi un master de gestion des politiques de santé.
J’ai rejoint l’ANSM le 1er mai 2012, et depuis le 1er octobre je suis en charge de la
direction des dispositifs médicaux thérapeutiques, esthétiques et grand public, des
cosmétiques et des tatouages.

Il a été Chef de département de surveillance du
marché au sein de la Direction de l'évaluation
des dispositifs médicaux jusqu'en 2012. Il est
maintenant Directeur des dispositifs médicaux
de diagnostic et des plateaux techniques de l'Agence nationale sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) qui s'est substituée à
l'Afssaps.

