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Nextmed, premier campus européen des medtech

Après 10 ans de développement, le Campus d’Innovation en Santé Nextmed, piloté par la

Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, verra en�n le jour au premier trimestre 2022.

Idéalement situé au cœur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, ce vaste ensemble

de 30 hectares a vocation à regrouper dans un même périmètre tous les acteurs et

métiers qui œuvrent au développement de dispositifs médicaux innovants. 

Depuis le lancement du projet en 2012, plus d’un milliard d’euros publics et privés ont

été investis en équipements, projets en R&D et en constructions, un large chantier

réalisé et géré par la SERS Alsace. A�n de vous présenter le projet Nextmed et son état

d’avancement : 

Pia IMBS

Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg 

& 

Jean WERLEN

Président de la SERS Alsace 

vous convient à la 

Présentation o�cielle du Campus Nextmed 

suivie d'une visite de presse du site 

Lundi 12 juillet 2021 à 14h 

A l'arrière du pavillon Blum. 
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https://www.strasbourg.eu/nextmed


En présence de Jeanne BARSEGHIAN

Présidente du conseil de surveillances HUS et Maire de Strasbourg
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https://hubdate.sharepoint.com/:i:/r/sites/NEXTMED/Documents%20partages/Kit%20Media/Visuels/Plan%20Nextmed.jpg?csf=1&web=1&e=O28XxD


Au programme

-- Mot d’accueil par Jeanne BARSEGHIAN

-- Présentation du projet par Pia IMBS & Jean WERLEN

-- Intervention de Luc SOLER, Dirigeant de la société Visible Patient, 

Ambassadeur et futur occupant du site

-- Intervention d'Eric HARTWEG, Directeur général de la SERS 

-- Geste inaugural 

-- Visite sur site par Nicolas PELLERIN (environ 30 min)
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Strasbourg, Capitale de santé de demain

Lauréate de l’appel à projets « Territoires d’innovation » initié par l’Etat, Strasbourg

a�che plus que jamais ses ambitions : positionner durablement le territoire, déjà leader,

en Capitale de la santé de demain ! Le Campus Nextmed fait partie intégrante de cet

ambitieux programme d’avenir lancé �n 2019, et entend bien devenir un écosystème de

référence au niveau international pour l’amélioration des soins et l’évolution des

compétences médicales au service des citoyens.
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À propos de la marque Nextmed

Nextmed constitue un pôle de compétences international de référence pour

l’amélioration des soins et l’évolution de la recherche médicale au service de la

population. Situé au cœur des Hospices Civil, nextmed regroupe sur un site de 30

hectares, tous les acteurs et métiers qui œuvrent au développement de solutions

innovantes en santé. Une proximité qui vise à renforcer et faciliter la collaboration de

tous les acteurs de la santé de la recherche, aux innovateurs jusqu’aux patients.
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