
Medical Device Supplier Innovation Forum 
Mettre en contact les fabricants canadiens et les représentants de la chaîne d’ap-

provisionnement de dispositifs médicaux en Nouvelle Angleterre 
 

5 décembre 2017  
Boston MA 

Le marché des dispositifs médicaux dans le 
Massachussetts 

Le Massachusetts abrite la deuxième plus grande 
grappe des États-Unis dans le secteur des dispositifs 
médicaux. Plus de 400 entreprises du secteur y se-
raient représentées, dont de nombreux chefs de file 
comme Johnson & Johnson, GE Healthcare, Siemens, 
Medtronic et Boston Scientific. En 2017, le Consulat 
Général du Canada à Boston a interrogé 15 OEM lo-
caux du secteur pour en savoir davantage sur les be-
soins de leur chaîne d’approvisionnement. Selon ces 
entreprises, voici quelques unes des opportunités qui 
s’offrent aux fabricants: 

 La technologie photonique 
 Le prototypage rapide 
 La miniaturisation électronique 
 Les tissus médicaux 
 Les matières composites 
 La technologie 3D et MIM 
 La production contractuelle avec des salles 

blanches 
 Les capacités 
 

Postuler maintenant  

Rejoignez-nous! 

Si vous êtes un fabricant canadien, et si vous aimeriez connaître les dernières opportunités de la chaîne d’approvi-
sionnement du marché des dispositifs médicaux,  inscrivez-vous dès maintenant.                             

 

Vous avez des questions? Contactez erin.donahue@international.gc.ca 
 
 
 

**La date limite de candidature est le 10 novembre ** 
Les places sont limitées et les fournisseurs canadiens seront sélectionnés sur la base des commentaires des OEM. 

À vos agendas: ce programme intensif d’une journée a été conçu pour mettre en contact les fabricants canadiens 
et les représentants de la chaîne d’approvisionnement de dispositifs médicaux en Nouvelle Angleterre.  

Supplier Innovation Forum 

Ce programme d’une journée offre la possibilité aux 
fabricants canadiens de se créer des réseaux et de 
rencontrer en tête-à-tête des OEM locaux du secteur, 
de mieux connaître les tendances actuelles du mar-
ché des dispositifs médicaux et de repérer les besoins 
de la chaîne d’approvisionnement de la Nouvelle An-
gleterre. Au programme: une matinée de présenta-
tions de haut niveau par les représentants du secteur 
des dispositifs médicaux du Massachussetts suivie par 
une après-midi de rencontres pré-organisées entre 
fabricants canadiens et OEM locaux.. 

Dates clés 

Mercredi 1er novembre                                                                          

Webinaire: Le marché des dispositifs médicaux en 
Nouvelle Angleterre                                                     

Vendredi 10 novembre                                                                
Date limite de candidature pour le Supplier Innovation 
Forum 
 

Mardi 5 décembre                                                            
Supplier Innovation Forum 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFT-jYj3wugFGRnXFmPsg3d5o_uvmuAXD3rCHNW_xUXx5SrA/viewform?usp=sf_link
mailto:erin.donahue@international.gc.ca

