
                                                                  
 
 

 
  

 

 
 

 
 

Centrale-Santé et Essec Santé ont le plaisir de vous inviter à la : 
 

2ème conférence du cycle Centrale Santé & Essec Santé : 

Innovation et Santé 
A Paris le 18 novembre 2015 18h30 : Inscription en ligne 

 (voir détail et procédure en deuxième page de cette annonce 
 

Intelligence Clinique et Intelligence Artificielle:   
compétition ou coopération pour la renaissance  

d'un Modèle Humaniste de Santé ? 
 

Nos intervenants : 
Pr. Jean Dominique de Korwin 
Professeur de Médecine Interne à l’Université de Lorraine et Praticien Hospitalier au CHU de 
Nancy, membre du Bureau de la Fédération des Spécialités Médicales, Président du Conseil 
scientifique de l’Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique, membre de la 
commission des stratégies de prise en charge de la Haute Autorité de Santé. 
 
Dr. Patrice Cristofini et Wei Xu  
E.V.P. Vertical Healthcare de HUAWEI Europe, Essec Business School, santé publique et 
médecine du sport, membre du Centre d’Etudes et de Prospective Stratégique, de l’Institut 
Montaigne et de la Fondation Concorde.  
Business Development Manager BGI Europe. Science degree in Pharmacy at China 
Pharmaceutical University. Master degree at University Paris 13. 
 
Dr. Christophe Richard 
Directeur médical Santéos, Président du Groupe de travail Data du Comité Santé du SYNTEC, 
Secrétaire Général du Collège National des Médecins des Hébergeurs (CNMH), Enseignant de 
l’Executive Certificate eSanté-Télémédecine de Centrale Paris. 

http://www.essecalumni.com/clubs-professionnels/business-sante/18112015-intelligence-artificielle-et-intelligence-clinique-competition-ou-cooperation-pour-la-renaissance-dun-modele-humaniste-de-sante/
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Sales+Director+Vertical+Healthcare+HUAWEI+Western+Europe&trk=prof-exp-title


Le Contexte : 
Lors de notre première conférence, nous nous sommes projetés dans une reconstruction de 
nos systèmes de santé aujourd’hui en voie d'épuisement, avec un débat sur la destruction 
créatrice des entreprises de santé évoluant selon un  modèle darwinien.   
  
Le déferlement de communications sur les technologies du numérique en santé, loin de 
produire l’effet attendu par ses promoteurs, ne fait-il pas ressortir les forces … mais aussi la 
limite de l’intelligence artificielle ? 
 

L’enjeu principal dans la  reconstruction des systèmes de santé, n’est-il pas une renaissance 
des échanges entre cliniciens et entrepreneurs permettant de rééquilibrer les relations 
traditionnelles entre cliniciens et administrations ? 
  

La médecine de plus en plus individualisée que cette renaissance entre cliniciens et 
entrepreneurs permet d’entrevoir, ne va t-elle pas de pair avec une restructuration profonde 
de nos modèles de santé ? 
  

La rencontre nécessaire  
entre plusieurs processus intriqués 

 
La pratique médicale se réinvente : des praticiens sont en train de redéfinir leur profession 
et se réapproprie leur pratique. 
 

Les technologies dont le digital, se mettent au service de cette nouvelle pratique et non le 
contraire. Elles recomposent les relations entre patients, professionnels, établissement et 
industries de santé pour apporter un service et l’améliorer à un coût acceptable pour la 
société.  
 

L’environnement réglementaire et juridique s’adapte pour permettre cette renaissance 
selon une éthique irréprochable. 
 

Mercredi 18 Novembre à partir de 18 heures 30 
Salle des Fondateurs de la Maison des Essec 

70 rue de Cortambert Paris 16ème   
 

Un cocktail à la fin du débat permettra à tous d’établir des contacts et de faire connaissance, 
se retrouver et échanger en toute amitié. 

 
Inscriptions par le lien suivant  

(Participation de 12€ membre de Centrale-Santé et Essec Santé) 
(Le lien inscription est en bas du site. Cliquez sur non Essec  

puis remplissez en tant que centrale santé) 

En cas de problème : Recopier ce lien sur votre navigateur : 
http://www.essecalumni.com/clubs-professionnels/business-sante/18112015-intelligence-artificielle-et-
intelligence-clinique-competition-ou-cooperation-pour-la-renaissance-dun-modele-humaniste-de-sante/ 

Pour en savoir plus:  
 Annonce 1ère conférence : Filières & Systèmes de Santé : Evoluer ou Périr ? Ou Comment 

s’adapter à une « Destruction créatrice » majeure de l’ensemble de la filière depuis la R&D 
jusqu’au patient 

 La conférence : Le futur sera biologique et médical mais qui prendra le leadership 
 www.centrale-sante.net,  
 essecalumni.com/les-communautes-alumni/clubs-professionnels/business-sante/ 

http://www.essecalumni.com/clubs-professionnels/business-sante/18112015-intelligence-artificielle-et-intelligence-clinique-competition-ou-cooperation-pour-la-renaissance-dun-modele-humaniste-de-sante/
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/Annonce%20Conférence-Débat%20Centrale%20-%20Essec-09062015.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/Annonce%20Conférence-Débat%20Centrale%20-%20Essec-09062015.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/Annonce%20Conférence-Débat%20Centrale%20-%20Essec-09062015.pdf
http://www.bmsystems.net/download/Conference-The-future-will-be-digital-and-biology-but%20who-will-lead-watson-google-alone-orMDs-educating-and-mastering-them.pdf
http://www.centrale-sante/
http://www.essecalumni.com/les-communautes-alumni/clubs-professionnels/business-sante/

