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une formidable aventure
intellectuelle
et entrepreneuriale

Philippe Passe
• Depuis janv. 2000, Pharmacien
hospitalier chef de service à
l’Hôpital Saint-Camille de Brysur-Marne (94)
• De 2001 à avril 2018, Président
d’InnovaDM, le forum des
dispositifs médicaux.
• Depuis 2003, Fondateur et
Président d’Exhausmed, site
portail et base de données sur
les dispositifs médicaux, base de
données médicaments, services
aux hôpitaux et cliniques.

En avril 2010 les sociétés Exhausmed et Helpévia organisaient InnovaDM,
le 1er Forum sur les dispositifs médicaux. Cette manifestation voyait le
jour après plusieurs mois de travail et de réflexion.
Nous nous sommes rencontrés, avec Eric Tabouelle, quelques mois
plus tôt et nous avons décidé d’organiser un évènement novateur sur
les dispositifs médicaux en souhaitant installer cette manifestation en
région parisienne.
Nous avons ainsi réalisé 5 éditions d’InnovaDM dans des lieux prestigieux
et chargés d’histoire : 2 au parc Floral de Paris, 2 à la Cité des Sciences
et de l’Industrie de la Villette et une au Beffroi de Montrouge. Nous avons
pu réunir un comité scientifique de grande valeur avec comme Président,
Pierre Faure (Hôpital Saint-Louis) entouré de pharmaciens qui nous sont
restés fidèles pendant les 5 éditions comme Judith Pineau (HEGP), Helga
Junot (Pitié-Salpêtrière) ou Catherine Diviné (Albert Chenevier), … Les
2 premières éditions étaient sous la présidence de M. Patrick Breitburd,
président d’honneur du Snitem.
Le format du Forum s’articulait autour de 2 plénières sur des sujets
d’actualité. L’une des originalités de la manifestation était de permettre
aux industriels de proposer des formations au sein d’agoras intégrées
à l’espace d’exposition du salon. InnovaDM, c’est aussi des dizaines
de Formations Médicales Continues validantes dispensées à des
centaines de professionnels de santé.
Ce forum a été une formidable aventure intellectuelle et
entrepreneuriale. Humainement, ce fut aussi très fort avec l’occasion
de côtoyer des environnements et des milieux professionnels variés.
Les relations avec Helpévia ont toujours été excellentes : trouver un
partenaire fiable et qui partage les mêmes convictions n’est pas
toujours facile.
Je suis ravi que cet évènement compte parmi les instants marquants
de ces 40 ans d’Helpévia et qu’Exhausmed ait pu s’inscrire dans cette
histoire qui ne fait que commencer.

Cette année-là ... 2010

le 7 juillet : 1er vol du Solar Impulse, le 1er avion dont les
moteurs sont alimentés uniquement grâce à l’énergie solaire.
Ce jour-là, il effectue un vol de 26 heures. Il réalisera le tour
du monde 6 ans plus tard.
•

le 18 septembre : Philippe Croizon, 42 ans, amputé des 4
membres en 1994, réussit l’exploit de traverser la Manche à
la nage.
•
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