Dr Béatrice Falise Mirat, déléguée générale de Médicen
Médecin et ingénieur, Dr Béatrice Falise Mirat

Agée de 56 ans, Béatrice Falise-Mirat est à la fois ingénieure
(Diplômée de l’Ecole Polytechnique en 1977) et docteur en
médecine (Diplômée de la Faculté de médecine Paris Necker en
1989).
Responsable marketing en charge de l’imagerie médicale et de
l’IRM chez Siemens Medical Solutions de 1990 à 1996, elle
rejoint Ernst & Young (actuellement EY) en tant que consultante
senior au sein de l’équipe santé de 1996 à 1998. Elle retrouve
ensuite Siemens Medical Solutions entre 1998 et 2006 avant de
diriger le pôle business développement d’Intel Health Corporation
de 2006 à 2009.
De 2009 à 2012 elle est directrice associée de l’Agence nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux (Anap). Elle a été dernièrement Associée en
charge des services de santé chez Accenture entre 2012 et 2013 puis directrice des Affaires
Publiques et réglementaires d’Orange Healthcare de 2013 à aujourd’hui.
Ingénieur (école polytechnique) et médecin, plus de 20 ans d’expérience en santé avec :
•Une expertise en technologies et systèmes d’informations médicaux
•Une connaissance des acteurs publics, industriels, conseil et hospitaliers

Travail dans les organisations et technologies de santé au sein d'industriels (Siemens Medical
Solutions (13 ans), Intel (4 ans) et Orange healthcare), de cabinets de conseil (Ernst&Young (2 ans), et
associé en charge de la santé chez Accenture), et de structures publiques (hôpital publique, agence
d'état - ANAP,(agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé- directeur
associé en charge des technologies de santé, TIC, télémédecine, médicament, matériel médical)

Quelques publications: Publications: en imagerie (avant 2000) dans différentes revues spécialisées
françaises ou internationale, comme Radiology, l’EMC ( encyclopedie medico – chirurgicale), le
Journal de radiologie , l’ECR, Abrégé d’IRM ( Masson )
publications en e santé
Nombreuses interventions dans des congrès et colloques

Actions de formation : Réalisations de formations en DU et DUI (imagerie, e santé, télémédecine…)

