
TR 1- Biologie cutanée : La peau au service de la santé humaine : quelles innovations dans les 
dispositifs médicaux, les modèles in vitro, les tests in vivo, et la santé connectée ? 
Co-organisée avec Cosmet'in Lyon 
 
Nico FORRAZ 

Dr Nico Forraz est directeur général de CTIBiotech, en charge du développement 
commercial, des opérations industrielles et des relations avec les investisseurs et 
les institutions financières. Il possède une vaste expertise dans le domaine des 
cellules souches de la médecine régénératrice et des tissus 3D et a fait partie de 
l’équipe qui a créé le premier tissu hépatique et neural artificiel du monde à 
partir de sang de cordon ombilical humain. Avec un intérêt pour le 
développement croisé de la recherche clinique pour les technologies 
génératrices d’affaires, le Dr Forraz a de l’expérience dans la négociation, la 
création d’entreprises et les opérations. Il a été le fer de lance de la génération 
du consortium de 43 millions d’euros du projet IMODI Cancer, le plus grand 
projet de recherche sur le cancer en France. Lauréat de plusieurs concours 
internationaux de business plans. 
 
 
 
TR 2 - Bioproduction : Modélisation et suivi en ligne des procédés industriels en bioproduction 
Co-organisée avec Mabdesign & Minalogic 
 
Johann FOUCHER 
 
Dirigeant d’entreprise et entrepreneur, avec plus de 20 ans d’expérience dans le 
secteur des semi-conducteurs et dans le contrôle avancé des processus, Johann 
est le PDG et fondateur de Pollen Metrolog, deeptech spécialisée dans la création 
de logiciels intelligents (IA) destinés à la production de matériaux à haute 
performance. Auparavant, il a été pendant 12 ans chercheur au CEA de Grenoble 
puis chef de projet chez IBM (NY). Il a publié plus de 70 articles et a animé des 
conférences internationales. Il a obtenu neuf brevets. Johann est titulaire d’un 
doctorat en physique des plasmas appliqués à la gravure de grille de transistor 
CMOS de l’Université Grenoble Alpes et d’un diplôme d’ingénieur en électronique 
et en physique des plasmas de Polytech Orléans 
 
 
Eric VALERY 

 
Eric Valéry est Directeur Innovation et Propriété intellectuelle pour la société 
NovaSep, une société fournissant des services de CDMO et des services de 
conception, fabrication d'équipements pour la purification de molécules 
pharmaceutiques. Ingénieur docteur, il développe et approfondi depuis 2002 une 
expertise en chromatographie industrielle, et plus généralement se passionne 
pour l'invention, la conception, le design et l'optimisation de procédés. 
 
 
 
 
 
 



TR 3 - Diagnostic : Maladies infectieuses : Approche multi-omics combinée pour le diagnostic 
Co-organisée avec BioAster 
 
Jéremie BECKER 
 
Une fois diplômé du département bio-informatique de l’INSA Lyon, Jérémie a 
effectué une thèse en statistique appliquée (épigénétique) à l’université 
d’Oxford au cours de laquelle il s’est formé aux statistiques Bayésiennes et au 
machine learning. De retour à Lyon, il a ensuite travaillé en tant que post-doc 
au sein du laboratoire commun de recherche HCL-bioMérieux (Pierre Bénite) 
sur le développement d’une puce ADN ciblant les rétrovirus endogènes 
humains. Depuis 2015, Jérémie est chargé de recherche à Bioaster où participe 
à la fois à l’analyse des données transcriptomique, métagénomique, multi-
omique et à la mise en place des méthodes statistiques associées. 
 

Virginie MOUCADEL 

Scientist specialized in molecular and cellular biology, she worked for 10 years in 
academic labs in the cancer field. She joined bioMérieux in 2009 and developed 
expertise in infectious diseases and skills in people and project management. 
She’s now manager of the Hospices Civils de Lyon-bioMérieux Joint Research 
Laboratory located in Edouard Herriot Hospital (Lyon, France) and in charge of 
the REALISM consortium as a senior project manager. 
 
 
 
TR 4 - E-santé/parcours de soin : Real world data to improve chronic disease management (oncology 
case study)  
Co-organisée avec le Centre Léon Bérard 
 
Pierre – Etienne HEUDEL 
 
Dr Pierre Heudel, Sénologie – Gynécologie, Cancérologie médicale, Centre Léon 
Berard, et également vice-président de la Commission Médicale d'Etablissement. 
Il est aussi Porteur de la Coordination des projets de recherche sur l'usage de 
l'intelligence artificielle en santé. Dr Pierre Heudel est responsable de la 
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et responsable du centre de 
coordination de cancérologie. 
 

Bertrand PELLET 

Ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées, Bertrand Pellet débute sa 
carrière dans la gestion de projets de recherches et développement autour des 
nouvelles technologies d'informations et de communication. Après avoir fondé 
conjointement la société CERCLH en 2007, il rejoint, en 2014, le groupement 
régional Rhônalpin SISRA dont il devient secrétaire général. Fin 2018, le 
groupement fusionne avec son homologue Auvergnat pour créer SARA (Système 
d'information de Santé Auvergne-Rhône-Alpes) dont il devient directeur le 1er 
janvier 2019. Le groupement SARA compte 45 personnes et pilote 25 applications 
numériques de santé utilisées par plus de 23 000 professionnels de santé en région 
et par plus de 100 000 professionnels en France.  



Pascale SONTAG 
 
Mme Sontag est Cadre supérieur de santé Direction des soins sur le secteur de 
médecine au Centre de lutte contre le cancer, Léon Bérard et responsable des 
Infirmières de Coordination des Parcours Patients (IDEC) en hématologie, 
sénologie, urologie, ORL, oncogériatrie et digestif, ainsi que du management de 
l’éducation thérapeutique et de projets contribuants à l’amélioration de 
l’organisation et l’offre de santé. Après une expérience d’infirmière de 14 ans, elle 
prend en 2014 le pilotage de 6 unités de soins sur le secteur de Médecine au 
centre Léon Bérard. En 2015, elle participe, en étroite collaboration avec le corps 
médical, à la structuration et la modélisation des parcours de soins et en 2018 à 
la mise en place institutionnelle à la fois d’une cellule de coordination alliant compétences  
infirmière et assistante médicale et d’un logiciel informatique intégré au dossier patient.  
 
 
TR 5 - Intelligence artificielle : Artificial Intelligence in medical imaging 
Co-organisée avec le CERMEP 
 
 
Alexander HAMMERS 
 
Alexander Hammers is Professor of Imaging and Neuroscience and Deputy Head of 
the School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences and Head of the King’s 
College London & Guy’s and St Thomas’ PET Centre, King’s College London, UK. He 
specializes in difficult-to-treat epilepsies and their presurgical evaluation with 
imaging. His research harnesses medical imaging (e.g. MRI, PET) to understand 
mechanisms of brain disease and underpin patient care; in both, Artificial 
Intelligence is starting to have a major impact. 
 
 

Luc ZIMMER 

Luc Zimmer est professeur de pharmacologie à l'Université Lyon 1 – Hospices Civils 
de Lyon et à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (Saclay), 
directeur du CERMEP, plateforme d'imagerie dédiée à la recherche biomédicale, et 
responsable de l'équipe de recherche BIORAN au Centre de Recherche en 
Neurosciences de Lyon. Le professeur Zimmer travaille dans le domaine de la 
neuroimagerie. Ses axes de recherche comprennent le développement de 
radiopharmaceutiques TEP pour l'imagerie cérébrale et l’exploration de nouveaux 
concepts thérapeutiques par l’imagerie moléculaire et fonctionnelle. Il a publié plus 
de 100 articles dans des revues internationales et il est éditeur en chef du journal 
Contrast Media & Molecular Imaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TR 6 - Médecine régénérative : Biomatériaux et produits d’ingénierie tissulaire pour le 
développement de solutions innovantes en médecine régénérative 
Co-organisée avec Biowin 
 

Denis DUFRANE 

Denis Dufrane has completed his MD and PhD in cell therapy in 2000 and 2006, 

respectively, from the University catholique de Louvain. He developed a 

translational “bench to bedside” model from relevant preclinical animal models 

to clinical practice.He was, up to 2015, the head of the Tissue and Cell Therapy 

Center at the university clinical hospital Saint-Luc, Brussels, Belgium. He is 

currently the chief scientific officer and the co-founder of Novadip Biosciences 

and the chief of the Cell/Tissue Therapy unit at the Grand hospital de Charleroi 

(Belgium) and founder of TEXERE biotech. Denis has published more than 51 

manuscripts in peer-reviewed journals, presented 38 invited lectures and has 

more than 120 communications and patents with more than 2279 citations. 

 
 
TR 7 - Maladie métabolique : Maladies métaboliques du foie (NAFLD, NASH…) : quelles innovations 
pour la prise en charge (prévention, diagnostic, thérapeutiques) ? 
Co-organisée avec le CENS by Lyonbiopôle 
 
Nicolas GUYON GELIN 
 
Nicolas is VP Corporate Development and Strategy for ENYO that he joined 2 ½ 
years ago. Prior to this he built a deep international expertise of the Pharma and 
Biotech stock markets during his 10 years career in finance. He held various 
positions as an equity research analyst regularly involved in corporate activities 
most recently for Morgan Stanley (2014-17) in London, Exane BNP Paribas (2010-
14) and Societe Generale Asset Management (SGAM)/Amundi (2007-10) in Paris. 
He hold a Medical Doctor degree from Paris V University and a Master’s degree 
from ESCP Europe. 
 
 
 
TR 8 - Oncologie : Thérapies cellulaires en cancérologie : réalité, enjeux et perspectives. 
Enseignements de l’utilisation des CAR-T en hématologie 
Co-organisée avec CLARA & Calym 
 
Florence BROUSSAIS 
 
Florence Broussais a été chef de clinique dans le service d’hématologie du Pr 
Coiffier, au Centre Hospitalier Lyon Sud entre 2005 et 2009, puis praticien 
hospitalier depuis 2009 à l’institut Paoli Calmettes à Marseille et au centre 
hospitalier Lyon sud dans le service du Pr Gilles Salles,  avec un intérêt particulier 
pour les essais cliniques. Elle est directrice médicale au LYSARC depuis 2015 où elle 
est en charge du lancement du registre national de suivi des patients traités par 
CAR-T. le LYSA- LYSARC-CALYM est un groupe coopérateur académique de 
recherche clinique et translationnelle dans le domaine du lymphome. 
 



 
Laurent GENESTIER 
 
After completing his Ph.D. at University Claude Bernard Lyon I, Lyon, France, in 
1996 with Pr. Jean Pierre Revillard, he has been awarded a Human Frontier 
Science Program fellowship to join the laboratory of Dr. Douglas Green at La Jolla 
Institute for Allergy and Immunology, San Diego, CA, where he studied the 
regulation of Fas ligand expression and its impact on T lymphocyte apoptosis. In 
1998, he obtained a permanent position at INSERM in the laboratory of Pr. 
Revillard to work on immunomodulation of T cell activation and apoptosis. In 
2002, he joined the laboratory of Dr. Thierry Defrance at CIRI (International Center 
of Research on Infectiology) where he investigated the thymus-independent B cell 
response. Since 2016, he’s leading with Pr. Gilles Salles the team “Clinical and 
Experimental Models of Lymphomageneis” at the CRCL (Cancer Research Center 
of Lyon), where his main focus is peripheral T-cell lymphoma. 
 
 
TR 9 - Technologies : Solutions innovantes au bloc opératoire pour des chirurgies digestives et 
abdominales (visualisation, navigation, capteurs, approches mini-invasives et suivi post-opératoire 
immédiat) 
 
Yves BAYON 
 
Distinguished Scientist and Medtronic Technical Fellow for Medtronic, Yves 
Bayon holds an Engineer degree in Biochemistry (INSA Lyon), a Master II in 
Pharmacology ( University René Descartes Paris), a PhD degree  in Biochemistry 
(INSA Lyon) and a Master in Business Administration (MBA; IAE Lyon). With 
Sofradim Production, since 2000, he has held various missions, including the 
implementation of the porcine collagen manufacturing line and the 
development of collagen-based medical devices for the repair or regeneration 
of soft tissues. Its missions have expanded more recently since the company 
went under Medtronic’s banner from Feb 2015, with functional activities across 
MITG Surgical Innovations and with Medtronic’s historical divisions. He has also 
several missions in the external European ecosystem.  
 
 
David LECHAUX 
 
Dr. David Lechaux surgical interests are in the areas of bariatric surgery, follow 
up modeling, day case surgery and telemedecine. He operates at the interface 
of surgery, anesthesiology, and web technology including app developer. His 
primary motivation is to design and develop novel approaches to evaluate the 
results of bariatric surgery in term of quality of life, comorbidity réduction and 
metabolism modifications.  Throughout his career, particularly from 2015 to 
2018, David Lechaux has received several honors and awards.  
 
 
 
 
 
 



TR 10 - Neuro-Psychatrie : Maladies Mentales : quelles innovations pour leur prise en charge 
(diagnostic, modèles d'étude, traitements) ? 
Co-organisée avec la fondation FondaMental  
 
 
 
Marion LEBOYER 
 
Le Pr Marion Leboyer est professeur de psychiatrie de l’université Paris Est 
Créteil, responsable du pôle de Psychiatrie et Addictologie des Hôpitaux 
Universitaires Henri Mondor et directrice de l’équipe Neuropsychiatrie 
translationnelle de l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (Inserm U955). 
Depuis 2007, elle dirige la Fondation FondaMental. Elle est également membre 
représentant la psychiatrie à l’ITMO neurosciences, cognition, neurologie et 
psychiatrie (AVIESAN). Après des études de médecine au sein de l’université 
Paris-Descartes, elle a complété sa formation en recherche au laboratoire de 
génétique du professeur Ken Kidd à Yale University (New Haven, USA) puis passé 
sa thèse de neurosciences en 1990 au sein de l’université Pierre et Marie Curie. 
Auteure de plus de 480 articles internationaux et articles de revue, éditrice de 6 
livres, 2 brevets, elle a donné plus de 100 communications dans des congrès 
nationaux et internationaux. Ses travaux les plus récents explorent les voies 
immuno-inflammatoires impliquées dans les troubles psychiatriques.    
           ©Tijana Feterman  

 
 
Franck MOUTHON 

Franck Mouthon est co-fondateur et Président Directeur Général de Theranexus. 
Avant de fonder Theranexus, il supervisait une équipe de recherche du CEA et 
différents projets pluridisciplinaires sur les maladies neurodégénératives. En 
2013, il fonde Theranexus avec Mathieu CHARVERIAT à partir de la technologie 
qu’ils ont identifiée au CEA sur la modulation de médicaments ciblant les 
neurones et dont il a négocié la licence exclusive et mondiale. Alumni de l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS-Ulm), il a également suivi le programme 
d’entrepreneuriat HEC Challenge +.  Il est également administrateur et Vice-
Président de France Biotech. 
 
 


