COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

4eme édition des Petits-déjeuners Conférences 2018,

« Les services du numérique au service du bien-être de la personne »
Pour son prochain Petit-Déjeuner Conférence, organisé le 11 décembre au Café de
Paris, Salon Bellevue à 8h15, la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM) a
choisi de traiter le thème de l’E-santé.
Pour développer ce sujet, deux intervenants-experts prendront la parole :
• Docteur Thierry Desjardins, neurochirurgien & co-fondateur de Surgisafe
Son intervention va débuter par une présentation de Surgisafe, une startup actuellement
incubée au sein de MonacoTech qui conçoit, développe et vend Tamanoir, un dispositif
médical révolutionnaire, à usage unique et à faible coût.
Tamanoir est une canule d’aspiration intelligente capable de détecter immédiatement des
tissus anormaux ou cancéreux lors d’une intervention chirurgicale ainsi que des fuites de
liquides biologique lors de situations médicales critiques. Ce qui permet d’améliorer les
résultats en réduisant la morbidité et la mortalité tout en économisant de l’argent. Surgisafe
a notamment reçu le « Prix du Numérique » le 13 novembre dernier à l’occasion de la 6ème
édition du salon Monaco Business.

• Massimo Boccia fondateur de Doctor Tag
Doctor Tag propose des dispositifs contenant une puce électronique (carte, pendentif ou
bracelet) et permettant aux utilisateurs d’y stocker toutes leurs informations de santé. Grâce
à la technologie NFC, il est désormais possible d’accéder directement aux informations
contenues sur la puce via un smartphone ou une tablette afin de les compléter, les modifier,
les consulter ou les effacer.
Ces dispositifs permettent notamment une certification de la part des médecins des
informations renseignées par les patients, ainsi qu’un accès rapide au dossier médical
complet des patients dans les situations d’urgence.

Cet événement sera l’occasion de faire le point sur les avancées en matière
d’E-santé, les enjeux et les évolutions possibles. En marge des prises de
parole, les participants pourront bien évidemment échanger avec des
acteurs majeurs de la vie de la Principauté, partager leur point de vue et créer

de nouvelles opportunités d’affaire.
Pour participer, le public est invité à s’inscrire en ligne et acheter son billet d’entrée. Tarifs : 27 € (public), 22 € (adhérents JCEM (candidats, associés, sénateurs)),
18 € (membres JCEM).
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NOTE AUX JOURNALISTES.
Concept.
Les Petits-déjeuners Conférences sont les rendez-vous matinaux incontournables de la Jeune Chambre
Économique de Monaco (JCEM). Organisés autour de thématiques diverses et animés par des décideurs
majeurs en Principauté, ces événements rythment l’actualité économique, politique et sociale de Monaco.
Objectifs.
Ces Petits-déjeuners sont l’occasion de se tenir informé sur les sujets incontournables qui composent
l’actualité de Monaco, tout comme les grandes orientations stratégiques du pays. Ils permettent également
de discuter avec des personnalités de renom et des décideurs politiques dans un cadre informel, propice
aux débats et aux échanges.
A propos.
La Jeune Chambre Économique est un mouvement mondial (Junior Chamber International) composé de
leaders, entrepreneurs, cadres et dirigeants, dont l’objectif est de développer l’attractivité économique
locale. A Monaco, son programme repose sur 3 axes majeurs : l’entreprenariat, le networking et la formation.
La Présidente Nationale 2018 est Olena Prykhodko, co-fondatrice de l’entreprise Modelex SARL.
Créée en 1963, la Jeune Chambre Économique de Monaco compte plus de 130 membres et celle-ci est à
l’initiative de nombreux projets majeurs en Principauté : la création de la rue Piétonne Princesse Caroline,
la No Finish Line, le Startup Weekend, le Concours de Création d’Entreprise, l’Enquête sur le Commerce, le
Get in The Ring…
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Pour télécharger des photographies du précédent Petit-Déjeuner Conférence, cliquez ici
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