
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Les progrès de la médecine sont 
constants et permanents, les 
chirurgies moins intrusives et les 
traitements plus adaptés.  
 
Dans ce cadre, les matériaux 
apportent des possibilités nouvelles 
et multiples, en termes de 
conception et de fabrication des 
dispositifs médicaux dont il faut 
contrôler la conformité. 
 
C’est pourquoi à l’occasion du 
Printemps de l’Innovation organisé 
par la Région Pays de la Loire, le 
CTTM, Polymeris et Atlanpole 
Biotherapies vous proposent une 
journée qui évoquera la place des 
matériaux dans le domaine de la 
santé.  
 
Les conférenciers vous présenteront 
les multiples initiatives des 
entreprises, pôles et centres 
techniques pour améliorer notre 
santé et contribuer à la prévention 
des risques. 
 
La matinée sera consacrée à des 
présentations, l’après-midi à des 
rendez-vous d’affaires. 
 
 
Nos partenaires 

 
 

                                     

WWEEBBIINNAAIIRREE  --  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
JJoouurrnnééee  TTeecchhnniiqquuee    

Jeudi 28 Octobre 2021 
Inscription gratuite mais obligatoire 

 

LLeess  mmaattéérriiaauuxx  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssaannttéé    
 
09h10 Accueil des participants sur l’espace de Webinar. 

 
09h20 Lancement de la matinée et présentation du CTTM. 
(Wilfried LECLUSE, Arnaud COUDREUSE, CTTM)  

 
09h30 Actions du pôle POLYMERIS en matière de santé. Club Santé 
POLYMERIS. (Manon GUYADER, POLYMERIS) 
 
09h50 CTTM et INSERM : Microcarriers Pharmacologiquement actifs, un 
outil pour la thérapie cellulaire. (Arnaud COUDREUSE, CTTM ; Claudia MONTERO-

MENEI, CRCINA-INSERM UMR1232) 
 

10h10 Trouver des partenaires et financer vos projets de R&D : le rôle 
du pôle de santé Atlanpole Biotherapies. (Mineke FAURE EON, ATLANPOLE 

BIOTHERAPIES) 

 
10h30 Pause 
 

10h35 Les polymères et la purification d'eau au service de la santé de 
tous. (Paul GUEROUX, FONTO DE VIVO) 
 

10h55 Les enjeux et problématiques dans l'injection des Dispositifs 
Médicaux. (Andrii ZAITSEV, CEMA TECHNOLOGIES) 

 

11h15 Atlantic Bone Screen : Accélérateur de développement 
préclinique des biomatériaux. (Quitterie BROSSARD, ATLANTIC BONE SCREEN) 

 

11h35 Mega Biopharma : La nature au service de l’humain. 
(Serge et Georges CAMPRASSE, MEGA BIOPHARMA) 

 
11h55 Clôture (Wilfried LECLUSE, Arnaud COUDREUSE CTTM) 
 
12h00    Pause Déjeuner  
 
De 14h à 16h   

• RDV BtoB avec le CTTM, Polymeris et Atlanpole Biotherapies 
pour échanger sur vos projets et besoins technologiques, en 
toute confidentialité. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contacts: 
CTTM 
Wilfried LECLUSE - 07 82 49 01 41 
wlecluse@cttm-lemans.com 

 
Atlanpole Biotherapies 
Mineke Faure-Eon – 07 84 56 26 24 
mineke.faure-eon@angerstechnopole.com 

 
Polymeris 
Manon GUYADER - 06 88 13 00 78 
manon.guyader@polymeris.fr 

 
 

INSCRIPTIONS 
 

Prise de RDV BtoB 
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