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Affluent Medical nomme le Dr Christophe Giot
au poste de Vice-Président Affaires Cliniques
Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), medtech française spécialisée
dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un
stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque,
annonce aujourd’hui la nomination du Dr Christophe Giot au poste de Vice-Président Affaires Cliniques. Le Dr
Giot rapportera directement au Président Directeur Général et intègre le COMEX.

Après une pratique médicale en centre hospitalier public et privé notamment dans le
domaine des maladies vasculaires, le Dr Giot a occupé des postes de responsabilités
cliniques dans de nombreux groupes pharmaceutiques internationaux (Sanofi, Astra
Zeneca, UCB, Bristol Myers Squibb et Actelion).
Il a ensuite été depuis 2014, Directeur Affaires Cliniques Europe pour Edwards Lifesciences
(Transcatheter Mitral and Tricuspid therapies) et plus récemment Chief Medical Officer chez
Terumo pour la zone EMEA.
Christophe Giot est cardiologue de formation et a suivi un cursus à l’Université libre de Bruxelles.
Son expérience étendue dans la direction d’opérations cliniques et en cardiologie sera essentielle dans le
déroulement et l’accélération des trois programmes cliniques en cours actuellement, avec comme objectif le
lancement et la commercialisation de nos dispositifs médicaux Kalios et Artus dès 2024 puis Epygon à partir
de 2026.
Michel Finance, Président Directeur Général d’Affluent Medical, indique : « Affluent Medical est ravi
d'accueillir le Dr Christophe Giot alors que nous travaillons activement au déploiement de nos études cliniques
avec l’augmentation du nombre de patients recrutés dans plusieurs centres en Europe. Christophe va nous
apporter son expérience sur nos deux domaines d’activité et sa solide expertise dans le développement
cliniques de dispositifs médicaux innovants. »
Christophe Giot, VP Affaires Cliniques, déclare : « Les trois dispositifs d’Affluent Medical ont le potentiel
de répondre à de larges besoins médicaux non satisfaits. Je suis heureux de rejoindre la Société pour
l’accompagner dans ce parcours décisif, dont les objectifs sont avant tout d’offrir aux patients de nouvelles
solutions thérapeutiques tant en urologie qu’en cardiologie fonctionnelle. »

À propos d'Affluent Medical
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de
devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première
cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre.
Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des
fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par
la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Kalios devrait être le premier
dispositif médical à être commercialisé en Europe.
Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com
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