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QUI ALLEZ-VOUS
RENCONTRER ?
Laboratoires pharmaceutiques
- Assurances, mutuelles et
services associés - CROs Start-ups - Professionnels
de santé - Secteur public Cabinets de conseil - SSII Cabinets d’avocats
• Directeurs Généraux
• Directeurs Transformation Digitale
• Directeurs E-santé
• Directeurs Santé
• Directeurs Innovation
• Directeurs R&D
• Directeurs Marketing
• Directeurs Digital
• Directeurs Juridiques
• Directeurs Stratégie
• Directeurs SI
• Directeurs Business Development

DEVENEZ PARTENAIRE
Vous souhaitez être associé à un
événement de haut niveau et
accéder à une audience sélective
de décideurs ?
DEVENEZ PARTENAIRE DE DII !
Contactez Julie Boyer au :
+33 (0)1 43 12 59 95
Ou par email à :
sponsoring@dii.eu

DII, ACCÉLÉRATEUR
DE BUSINESS ET DE
NETWORKING

ÉDITO

Madame, Monsieur,
Nous vivons actuellement la première pandémie à l’ère du digital, et le marché de
l’e-santé en ressortira transformé.
Comme le prouve le recours accru à certaines pratiques comme la télémédecine,
le Covid-19 joue un rôle crucial dans l’accélération des usages digitaux en santé.
L’IA, la réalité virtuelle et augmentée, les objets connectés, ou encore la data
analytics, connaissent aujourd’hui un déploiement massif, qui permet aux chercheurs
et praticiens d’améliorer aussi bien le diagnostic que le traitement et le suivi des
patients. Les prémices de la 5G et le renforcement des collaborations entre acteurs
du marché annoncent par ailleurs un véritable changement de paradigme de votre
écosystème, auquel vous devez vous préparer.
Dans un secteur en pleine transformation réglementaire – puisque le gouvernement
français a fait de la numérisation de la santé l’une de ses priorités avec le plan « Ma
Santé 2022 » –, et à l’heure où une crise sanitaire mondiale peut rapidement rebattre
toutes les cartes du jeu, il devient en effet plus que jamais nécessaire, pour conserver
votre position, de faire de l’e-santé un relai incontournable de votre croissance.
Pour cela, il vous faut faire face à de nombreux défis organisationnels et
comportementaux : afin de lever les freins psychologiques liés à la technologie et à
l’exploitation des données, vous devez maintenir un lien humain avec les patients tout
en démontrant la plus-value de vos innovations, mettre en place une gouvernance
transparente et efficace des données et vous prémunir contre un risque accru de
cyberattaques.
Afin de décrypter les dernières innovations grâce à des témoignages pionniers,
inédits et inspirants, ne manquez pas la 8ème édition de la conférence :
E-SANTÉ À L’ÈRE DE L’IA
Le 30 septembre 2020 aux Salons Hoche

Acteur complet de l’information
professionnelle des décideurs
européens, DII, créé en 1993,
est une agence de conseil B2B &
de services marketing intégrés,
filiale de POLITICO/Axel
Springer depuis janvier 2015.

Au programme, notamment :
• « Ma Santé 2022 » : bilan post-crise sanitaire et point d’étape sur la numérisation
du système de santé
• Du Health Data Hub au consentement en passant par la propriété : témoignages
sur l’enjeu crucial des données de santé
• Une table ronde sur les programmes de soin innovants à l’heure du Machine
Learning et du Patient Empowerment
• Des retours d’expérience pionniers sur des démarches d’open innovation en e-santé

DII décrypte les pratiques
innovantes d’aujourd’hui pour
révéler les tendances de demain.

En me réjouissant de vous accueillir lors de cette prochaine journée, je vous prie de
bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Production éditoriale, prise
de parole, business meetings,
conférences, animation de
communautés professionnelles,
executive learning , marketing
B2B, études …
L’agence opère sous sa propre
marque et pour le compte de
clients prestigieux tels que
que L’AGEFI, AXA, BPCE,
DÉCATHLON, Le G20 YES,
GOOGLE, HUAWEI, IBM, INVEST
HONG KONG, KPMG, L’ORÉAL,
SANOFI…

						
						Margot Grellier
						Chef de Projet Éditorial

VOS HOMOLOGUES TÉMOIGNENT
Sujets très divers. Pas de
monotonie dans les thèmes
proposés.

Une conférence riche en informations
et cas concrets. Les témoignages
valorisent très fortement la journée.

Didier Leman
Directeur Souscription Individuelle
HANOVER RE
Édition 2019

Olivier Remaud
Responsable Département
Assurance de Personnes
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
Édition 2019
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LE DÉTAIL DE VOTRE JOURNÉE
08H30

PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL

09H00

Introduction de DII et allocution d’ouverture de la Présidente de Séance
Télémédecine, data analytics, médecine augmentée… Les tournants digitaux à prendre pour rester à
la pointe après le Covid-19
COVID-19 : QUAND LES DÉFIS DEVIENNENT OPPORTUNITÉS !

09H10

[UN PREMIER REGARD SUR LA CRISE] Retour sur les dispositifs déployés face à la pandémie
de coronavirus : de l’émergence de nouveaux besoins à la création de nouveaux outils, quelles
opportunités pour le numérique en santé ?
Alexandre Farnault

Directeur du Déploiement des Politiques Numériques et des Partenariats
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE

09H40

[USAGES : LE BOND EN AVANT] Scalabilité, interopérabilité et agilité au service des citoyens et
des territoires : les nouveaux paradigmes du marché de l’e-santé à l’heure de la gestion de crise
Trois exemples concrets illustrant le bouleversement des pratiques numériques en santé, du
déploiement massif de la téléconsultation pendant l’épidémie de Covid-19 à l’intégration pionnière
d’un volet e-santé au sein d’un projet partenarial de territoire intelligent
Jean-Pierre Cioni

Directeur de Programmes Digitaux
GROUPE VYV

10H10

PAUSE CAFÉ NETWORKING
DONNÉES DE SANTÉ : MEILLEUR ENCADREMENT, MEILLEURE EXPLOITATION ?

10H40

TÉMOIGNAGE PIONNIER

Le Health Data Hub comme si vous y étiez !

[HEALTH DATA HUB : OÙ EN EST LA 1ÈRE GÉNÉRATION ?] Deux porteurs de projets reviennent sur
leur accompagnement par la plateforme de données de santé du gouvernement depuis avril 2019
• Freins et clefs de succès de cette initiative visant à faciliter dans un cadre éthique le croisement de
bases de données de santé, en vue d’une amélioration de la recherche et du soin
• Quelles perspectives et opportunités pour les acteurs privés ?
Pr. Jean-Yves Blay

Laurent Borella

Porteur du Projet « DeepSARC »
Président UNICANCER
Directeur Général
CENTRE LÉON BÉRARD

11H30

Porteur du Projet « ARAC »
Directeur Santé
MALAKOFF HUMANIS

[ESSAIS CLINIQUES & DONNÉES PATIENTS] Quels processus et pratiques mettre en place pour
lever les freins liés au partage et à l’utilisation des données de santé par la recherche
Réutilisation des données : assouplissement du contenu du consentement, transparence… Comment
adapter votre process de recueil du consentement pour élargir l’exploitation des données récoltées à
d’autres études
Pierre Chauvet

R&D Data Governance Project Director
SERVIER

12H00

DÉJEUNER : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR ÉCHANGER
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LE DÉTAIL DE VOTRE JOURNÉE
14H00

[CYBERSÉCURITÉ] Comment vous prémunir efficacement contre la criminalité informatique,
dans un contexte d’explosion des attaques envers les acteurs de la santé
•Les menaces numériques majeures auxquelles vous devez faire face
•Les mesures de sécurité à mettre en place ou à renforcer, aussi bien dans vos systèmes
d’information que dans l’organisation de votre management du risque
Vincent Desroches

Chef Adjoint de la Division Management de la Sécurité Numérique
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

NOUVELLES SYNERGIES : LES CLEFS POUR DES COLLABORATIONS FRUCTUEUSES

14H30

[OPEN INNOVATION] Allier vos forces pour mieux soigner et anticiper les pratiques de demain :
deux exemples de démarches partenariales novatrices au service des patients et des soignants
• AI Factory for Health : témoignage sur le lancement d’un programme d’accélération visant à
améliorer le parcours patient grâce à l’intelligence artificielle
• Coalition Innovation Santé : focus sur le nouvel écosystème et les collaborations entre acteurs
de l’e-santé qui ont émergé avec la crise sanitaire
Christophe Dufour

Innovation, Data and Customer eXperience Director
ASTRAZENECA

15H00
15H30

PAUSE CAFÉ NETWORKING
TABLE RONDE

Un premier temps d’échanges entre intervenants
et un deuxième pour vos questions !

[PROGRAMMES DE SOIN INNOVANTS : QUELS MODÈLES ?] Comment construire des
modèles économiques rentables pour vos dispositifs médicaux connectés et outils de suivi
médical à distance à l’heure du Machine Learning et du Patient Empowerment
• IA et remboursement : cadre juridique
• Le rôle déterminant du patient dans le développement et la légitimation de vos dispositifs
• Crise de Covid-19 : retour sur l’émergence d’initiatives créatrices de valeur médicale et
économique

16H30
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[LE DATA SCIENTIST MÉDICAL, MÉDECIN DU FUTUR ?] Comment le cloud et l’IA permettent
aux professionnels de santé d’accélérer et d’affiner leurs diagnostics, grâce au traitement
plus rapide d’un plus gros volume de données
Création d’un diplôme universitaire, recrutement de médecins spécialistes en IA et organisation
d’un Datathon au service de la recherche contre le Covid-19 : trois initiatives pionnières visant à
mettre l’IA au cœur du laboratoire
Pr. Patrick Callier

PU-PH, Chef de Service - Laboratoire de Génétique
Chromosomique et Moléculaire
CHU DIJON BOURGOGNE

17H00

 harlesC
Etienne de
Cidrac

Dr. Davide Callegarin

Médecin Spécialiste en IA
CHU DIJON
BOURGOGNE

FIN DE LA CONFÉRENCE
L es échanges seront animés par Céline Sportisse, blogueuse et influenceuse santé. Passionnée par le
numérique, l’innovation et la gestion des connaissances, Céline a travaillé plusieurs années comme consultante,
notamment dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. Elle est aujourd’hui partner chez Karetis.
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LE PANEL DES ORATEURS

ALEXANDRE FARNAULT
Directeur du Déploiement des Politiques
Numériques et des Partenariats
ARS ÎLE-DE-FRANCE

JEAN-PIERRE CIONI
Directeur de Programmes Digitaux
GROUPE VYV

PR. JEAN-YVES BLAY
Président UNICANCER
Directeur Général
CENTRE LÉON BÉRARD

LAURENT BORELLA
Directeur Santé
MALAKOFF HUMANIS

PIERRE CHAUVET
R&D Data Governance Project Director
SERVIER

VINCENT DESROCHES
Chef Adjoint de la Division Management
de la Sécurité Numérique
ANSSI

CHRISTOPHE DUFOUR
Innovation, Data and Customer eXperience
Director
ASTRAZENECA

PASCAL SELLIER
Représentant des Patients à la Cnedimts
HAS

ISABELLE VITALI
Directrice du Centre d’Innovation Digitale
SANOFI

CHARLES-ETIENNE DE CIDRAC
Directeur Santé
AXA

STÉPHANE THOLANDER
Coordinateur de la Commission E-Santé/IA
FRANCE BIOTECH

PR. PATRICK CALLIER
PU-PH, Chef de Service - Laboratoire de
Génétique Chromosomique et Moléculaire
CHU DIJON BOURGOGNE

DR. DAVIDE CALLEGARIN
Médecin Spécialiste en IA
CHU DIJON BOURGOGNE

CÉLINE SPORTISSE
Blogueuse et Influenceuse Santé
Partner
KARETIS

LES PLUS DE VOTRE JOURNÉE

Votre rendez-vous incontournable depuis 7 ans

Des échanges « off the record » avec tout votre écosystème

Les dernières innovations et technologies passées au crible

Regards décalés, témoignages d’experts…
Un programme varié et inspirant
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BULLETIN D’INSCRIPTION
E-SANTÉ À L’ÈRE DE L’IA | Le 30 septembre 2020 | Salons Hoche, 9 avenue Hoche, 75008 Paris

Le participant

Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Nom ........................................................................................................... Prénom .........................................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................. Tél.

Dossier d’inscription suivi par
Nom ........................................................................................................... Prénom .........................................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................. Tél.

Société
Raison Sociale ......................................................................................................................................................................................................
Adresse

................................................................................................................................................................................................................

Ville ......................................................................................... Pays ............................................................. Code Postal
N° TVA Intracommunautaire
Adresse de facturation (si différente) ..................................................................................................................................................................
En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la page
https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles puissent être utilisées par la
société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l’organisation et de la promotion de l’événement
ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses partenaires.

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-dessous*, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité
et de traitement des données, et m’inscris à la conférence « E-Santé à l’ère de l’IA » du 30 septembre 2020.

Tarifs de la Conférence
Merci de sélectionner le tarif en fonction de vos délais de paiements :

EARLY BIRD : 945 € HT / 1134 € TTC pour tout règlement avant le 17/07/2020 (Soit 350 € HT de réduction)
LAST CHANCE : 1045 € HT / 1254 € TTC pour tout règlement avant le 04/09/2020 (Soit 250 € HT de réduction)
PLEIN TARIF : 1295 € HT / 1554 € TTC pour tout règlement après le 04/09/2020
N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) : .........................................................................................

COMMENT S’INSCRIRE :

Par e-mail : service-clients@dii.eu
Par courrier : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Via le site internet de l’événement : www.esante.eu
Par téléphone : +33 1 43 12 85 55
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11755585575.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° DE SIRET : 490 045 838 000 29 - N° TVA : FR94490045838

/

Date

/

Signature ou cachet de l’entreprise :

Modes de règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention SES2009 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92 Libellé au nom de DII avec la mention SES2009 et le nom du participant

*Conditions Générales de Vente
Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de
convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais
d’inscription comprennent l’accès au séminaire, la documentation,
les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit
de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les
circonstances les y obligent.
Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute
annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier
d’un report sans frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour

toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de
305 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de
participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut
se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise.
Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à valider votre inscription à notre événement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
et à la nouvelle règlementation européenne, le RGPD (Règlement

Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des
données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation du
traitement et à la portabilité de vos données, du droit d’opposition
pour motif légitime au traitement de vos données personnelles,
du droit d’opposition au traitement de vos données à des fins de
prospection ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous
adressant à notre service client : privacy@dii.eu.
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