
  

 

 

HDI DAY 
IA ET SANTÉ : NOUVELLES DONNÉES, NOUVELLES MÉTHODES  

Focus sur les réseaux sociaux  
 

RDV le jeudi 15 novembre 2018 de 13h30 à 18h30 à l’Institut Pasteur (Amphithéâtre Duclaux) 

28, rue du Dr Roux, Paris 15ème - Métro : Pasteur, Ligne 12 
 

 

  

 

  

 

Bonjour, 

 

Les réseaux sociaux ont pris une importance considérable en matière d’information sur la santé. Les patients échangent, 

rapportent leurs expériences et s’informent via les forums de discussion et les réseaux sociaux généralistes (Twitter, Facebook, 

Instagram) constituant d’importantes communautés de patients en ligne. Ces échanges, représentant une source d’information 

immense, couplées à des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) constituent un potentiel énorme pour faire avancer la 

recherche médicale.  

 

Dans ce contexte, lors de la 4ème édition du HDI Day, le Healthcare Data Institute - premier Think Tank international 

consacré au Big Data dans le domaine de la santé - s'est donné pour objectif d’apporter un éclairage concret sur les 

usages actuels pour les patients et les professionnels de santé en matière d'IA. En parallèle, un focus plus spécifique sera 

réalisé sur une source de données ouverte et riche pour les algorithmes : les réseaux sociaux, et ce, afin d'analyser dans 

quelle mesure ces derniers constituent un enjeu pour le suivi des patients et la recherche scientifique. 

 

Le Healthcare Data Institute, en partenariat avec Odoxa, a également souhaité interroger les Français afin de comprendre quels 

sont les usages des réseaux sociaux en matière de santé en France. Les résultats exclusifs de ce sondage seront présentés 

lors de cet événement par Patrick Olivier, CEO d’IVBAR France. 

 

Enfin, cet événement sera aussi l’occasion pour le Healthcare Data Institute de présenter les conclusions rendues par son 
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groupe de travail intitulé « Les réseaux sociaux et la santé : un enjeu pour le suivi des patients et la recherche scientifique » qui 

sera en libre service sur place le 15 novembre prochain. 

 

Avec l’aimable participation de :  

-    Thomas London, Président du Healthcare Data Institute, 

-    Caroline Henry, Avocat-associée au cabinet Pons & Carrère, 

-    Axel Dauchez, CEO de Make.org, 

-    Patrick Olivier, CEO d’IVBAR France ; 

-    Francisco Orchard, Responsable de l'unité Big Data chez Epiconcept, 

-    Adel Mebarki, Directeur Général Adjoint chez Kap-Code ; 

-    Guy Fagherrazzi, Chercheur en épidémiologie à l’INSERM, 

-    David Lacombled, Président à La Villa Numéris, 

-    Alain Livartowski, Responsable des data à l’Institut Curie, 

-    Marc Adamowicz, CEO chez Posos, 

-    Anne-Sophie Taillandier, Directrice de TeraLab à l'IMT, 

-    Clara Falala-Séchet, Référent médical chez Doctoconsult, 

-    Lee Antoine, Pair aidant en santé mentale. 

 

 

Pour télécharger le programme provisoire, cliquer ici.  

 

 

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous lors de cet événement. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser si vous le souhaitez des temps d’échange privilégiés avec Thomas London 

ou Caroline Henry. 

 

Merci de votre attention. 

 

Bien cordialement 

Laurence et Mélanie 

  

Contacts presse 

Mélanie JAPAUD – 06 59 47 29 43 – contact@mjconsulting.fr 

Laurence DELVAL - 06 82 52 98 47 – ld@mjconsulting.fr 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Pour accéder aux lieux, veuillez, s’il-vous-plaît, vous munir d’une pièce d’identité. 

L’ensemble des conférences se déroulera au RDC Haut de l’espace Duclaux, de l’institut Pasteur. 

Si vous souhaitez un accès Wifi, des codes pourront vous être communiqués à l’accueil de l’événement.  

 

 

 

 

 

 

A propos : 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, associations 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. 
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