HEALTH.TECH
CLUSTER
Objectifs

LE CLUSTER SFAX HEALTHTECH :
1

A pour objectif de créer un écosystème intégré innovant, à
très fort contenu technologique et orienté vers l’export. Il a
pour finalité la création d’un pôle économique employant
10 000 personnes à l’horizon de 2030 dans la région de
Sfax.

2

Vient compléter et renforcer les autres initiatives dont
l’objectif est le développement de l’offre de soins médicaux
dans la région de Sfax notamment à destination de l’export.

3

Est spécialisé dans les technologies pour la santé couvrant
l’ensemble des disciplines d’ingénierie mécanique,
automatique, électronique, électrique, logiciel, etc.

4

Développera des produits technologiques et des services
utilisés dans les secteurs de la santé comme les applications
mobiles, les systèmes d’information, les dispositifs médicaux
(devices), les objets connectés, les équipements, les prothèses,
etc. les divers services nécessaires pour la production et
d’utilisation les technologies digitales dans la santé.

LE CLUSTER SFAX HEALTHTECH S’ATTACHERA :
1

2

3

D’impliquer et fédérer les professionnels de la santé et des
technologies pour travailler ensemble et créer les
conditions de l’émergence de l’innovation et le
développement de l’investissement dans technologies pour
la santé sur la région de Sfax.
D’organiser et animer l’écosystème technologies pour la
santé en travaillant sur la chaine de valeur et en créant une
réelle dynamique portée par les projets initiés de manière
collaborative.
De mettre en commun les moyens, mutualiser les outils
et les services afin de développer conjointement de
nouveaux marchés, tant locaux qu’à l’exportation et de
participer à différents projets en commun visant à
améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité
des membres et des partenaires concernés.

Le conseil stratégique

Le conseil stratégiqueLe conseil stratégique Sfax HealthTECH
aura comme rôles :
1.Valider les choix stratégique du Cluster.
2.Contribuer à la promotion du cluster
3.apporter le soutien nécessaire à la réussite du Cluster. Le
conseil stratégique Sfax HealthTECH est composé d'une
trentaine de membres représentant les institutions impliquées
et les groupes économique privés majeurs de la région. Il se
réunit une fois par an. Il est présidé par le président de Beit
Elkhibra. embres représentant les institutions impliquées et les
groupes économique privés majeurs de la région. Il se réunit une
fois par an. Il est présidé par le président de Beit Elkhibra.
Le comité exécutif

Le comité exécutif est composé d’une dizaine de personnes
bénévoles. Il veille à la mise en place des choix stratégiques
validés par le conseil stratégique Sfax HealthTECH ; il se réunit
au moins une fois par mois et autant que nécessaire. Le comité
exécutif fonctionne en mode projet.
L’équipe opérationnelle

L’équipe opérationnelle assure au jour le jour la réalisation et le
suivi des projets lancés. Cette équipe doit être dédiée au cluster
et disposer des moyens nécessaire aux actions décidées.

www.healthtech.com / healthtechcluster@gmail.com

