BENCHMARK &
PROSPECTIVE
LA SANTÉ CONNECTÉE
Jeudi 14 juin 2018
Sanofi France, 82, avenue Raspail – 94 250 Gentilly
de 9h00 à 16h45, accueil à partir de 8h30
La Revue des nouveaux usages 2018 de l’ANRT démontrera ce que la santé connectée va améliorer pour le
patient. Nos grands témoins partageront leur expérience, leurs questionnements et leurs projets.
PROGRAMME
09h00 - 09h30

Accueil et lancement par Isabelle THIZON-DE GAULLE (SANOFI)
Guy VALLENCIEN (CHAM)
Vers un système de soin plus propice à l’innovation thérapeutique – Données de santé et
évaluation

09h30 - 10h15

Gaël KUHN (TeraRecon) et Thomas GREGORY (Chir., APHP)
Systèmes de visualisation avancée 3D/4D dans le cloud - Défis technico-économiques et
bouleversement des pratiques chirurgicales

10h15 - 11h00

Nicolas VILLAIN (Philips) et François ANDRY (Philips)
Enrichissement progressif d’un dispositif d’imagerie médicale de cardiologie - Récit d’une
collaboration exemplaire

11h00- 11h15

PAUSE

11h15 – 12h00

Manuel GEA (BioModeling Systems) et Caroline FAILLET (Bolero)
Des données de « vraie vie » pour une recherche clinique et des parcours digitaux efficaces

12h00 - 12h30

Jérôme KNOPLIOCH (GE Santé)
Portée et limites de l’intelligence artificielle pour l’imagerie médicale connectée

12h30 - 14h00

PAUSE MERIDIENNE / VISITE du « 39bis »

14h00 - 14h45

Fabrice RUIZ (ClinSearch) et Marie ZINS (Inserm)
La cohorte Constances : une multitude de sources de données pour améliorer la santé de
demain - Exemple de modélisation sur les fonctions cognitives

14h45 - 15h30

Rémi CHOSSINAND (SANOFI) et Claire HASSEN-KHODJA (APHP)
Comment le digital accélère la recherche clinique pour l’industrie et l’APHP

15h30 - 15h45

PAUSE

15h45 – 16h30

Charles-Etienne de CIDRAC (AXA) et Jean-Yves DUGARDIN (Orange Santé)
Les nouvelles frontières de la santé connectée - Prévention, maladies chroniques et
vieillissement en bonne santé - Enjeux

16h30 –16h45

Clôture par Isabelle VITALI (SANOFI)
Quand la santé connectée accroît la valeur pour le patient

