à propos du
Healthcare Data Institute
Le Healthcare Data Institute est le premier cercle de réﬂexion
international dédié au Big Data dans le secteur de la santé.
Créé en 2015 à l’initiative d’Orange Healthcare, il regroupe une
soixantaine d’acteurs de la santé du public et du privé (organismes
gouvernementaux et réglementaires, laboratoires pharmaceutiques,
personnalités du monde médical, asso-ciations de patients,
start-ups et compagnies d'assurance).
Il a pour mission d’encourager la réﬂexion et le débat autour de la
question des données de santé, d’en améliorer la compréhension,
de sensibiliser le grand public et de promouvoir le développement
de projets concrets liés à l’exploitation des données de santé.

HDI DAY
VALORISATION DES DONNÉES
DE SANTÉ À L’HÔPITAL
POUR LES PATIENTS
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
à partir de 13h30 à l’institut Imagine
24 boulevard du Montparnasse - Paris 15ème

21, rue Jasmin 75016 PARIS - FRANCE

Carole PATRIGEON
ofﬁce@healthcaredatainstitute.com
+33 (0)1 42 21 19 59

@HCDataInstitute #HDIDAY
healthcaredatainstitute.com

AGENDA

HDI DAY 2019

13:30 ................ Accueil
14:00 ................ Discours d’ouverture du Président du Healthcare Data Institute
Dr. Christian Deleuze, Directeur Général Sanoﬁ-Genzyme

16:00 ................

Pause café

16:30 ................

Pitch de la start-up lauréate du Data Innovation Program
Yann Rateau, CEO, Yuni

16:40 ................

Table ronde : L’IA en vraie vie : retour d’expérience & enjeux

14:05 ................ Présentation de l’Institut Imagine
Laure Boquet, Déléguée générale

14:10 ................ Keynote : Jérôme Marchand-Arvier, Directeur Général adjoint

Comment l’intelligence artiﬁcielle peut-elle être concrètement
implantée, pour une utilisation efﬁcace par les professionnels
hospitaliers ?

de l’AP-HP, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

Thème : Quelle utilisation des données dans le cadre
d’un réseau hospitalier comme l’AP-HP ?

Introduction : Présentation des résultats du groupe de travail

14:30 ................ Keynote : Julien Borowczyk, médecin, Député de la Loire,

Modération : Rémy Choquet, Directeur centre de données
médicales et médecine personnalisée, Roche et
Catherine Commaille-Chapus, Directrice de la Stratégie
d’OpenHealth

vice-président de la commission des affaires sociales à l’Assemblée
Nationale, président du groupe d’étude Santé et numérique
Thème : L’exploitation de la donnée au quotidien dans les
établissements au service d’une meilleure réponse de l’offre de
soin à la demande des territoires

14:45 ................ Table ronde : Données de santé, quelle valeur
pour les établissements de soin ?

Une gestion innovante des bases de données de santé
permettrait-elle d’améliorer le parcours et l’offre de soins à l’hôpital ?
Introduction : Présentation des résultats du groupe
de travail
Modération : Ségolène Perin, Directrice de l’innovation, Groupe
Elsan

INTERVENANTS

FONCTIONS

Véronique Anatole-Touzet

Directrice générale du CHU de Rennes

Anne Buisson

Directrice adjointe de l’association AFA Crohn

Jean-Daniel Chiche

Pr. Réanimation, hôpital Cochin, AP-HP

Claude Gissot

Directeur de la stratégie, des études et des statistiques, CNAM

Patrick Olivier

Directeur Général (CEO) IVBAR France

15:45 ................ Q&A

INTERVENANTS

FONCTIONS

Gaspard d'Assignies

CMO et co-fondateur d'Incepto Médical

Olivier Clatz

Directeur du Grand déﬁ du Conseil de l’innovation :
« Comment améliorer les diagnostics médicaux
par l’intelligence artiﬁcielle ? »

Fabien Reyal

Chercheur, Institut Curie

Allan Rodriguez

Directeur Général de VitaDX

17:40 ................
17:55 ................

Q&A
Discours de fermeture :
Jean-Marc Aubert, Directeur de la DREES
Thème : Health Data Hub et hôpital

18:10 ................

Cocktail dinatoire

