Communiqué de presse
Paris, le 5 novembre 2018

Health Data Week, une semaine dédiée aux données de santé du 13 au 15
novembre 2018
Dans le cadre de la première édition de la Health Data Week, semaine du 13 au 15 novembre, la
campagne « Faire avancer la santé numérique » (#FASN) et ses partenaires organisent plusieurs
évènements à Amiens et Paris sur le thème des données de santé. Conférence, Keynote, Challenge
start-up, World Café et Dîner du Cercle, toute la semaine s’habille aux couleurs de la data.
Plusieurs évènements aux formats différents permettront de faire le point sur les domaines
d’application de la data en Santé : Cybersécurité et infrastructure, RGPD, Blockchain, valeur de la
donnée, optimisation des organisations et pilotage par la data, nouvelles prises en charge, intelligence
artificielle et médecine de demain.
Les sujets sont préparés et sélectionnés par un comité scientifique de haut niveau : Christel Daniel,
Responsable du Pôle Données au Département WIND de AP-HP ; Philippe Gesnouin, Chargé de mission
EIT Health à l’Inria ; Jean-François Goglin, Conseiller national SIS à la FEHAP ; David Gruson, Professeur
à la Chaire Santé de Sciences Po Paris, Claire Lenain, Directrice de l’offre de services et de la
communication et David Petauton, Responsable de la Communication à l’ASIP Santé et Cyrille Politi,
Conseiller Transition numérique à la FHF avec le regard médical du Dr Béatrice Falise Mirat, Directrice
scientifique de Care Insight.
Au programme de cette semaine :
•

Afterwork « Valeur de vos données de santé : qui la détient ? » du Cluster Le Bloc à Amiens
le 13 novembre de 17h à 19h

Cet afterwork composé d’une conférence, d’un Keynote et d’un cocktail networking permettra de
s’interroger sur la valeur des données de santé avec des acteurs de la blockchain (notamment Anca
Petre, co-fondatrice de 23 Consulting et Vincent Galand, Operations Manager chez Embleema), un
centre de recherche (Isabelle Hilali, directrice générale du CRI et membre du Healthcare Data
Institute), des économistes de la santé, des représentants de patients et des startuppers.
Inscription & programme
•

Afterwork #FASN Start-up Challenge « IA, blockchain, machine learning : les pépites de la
data en Santé » à Paris le 14 novembre de 18h30 à 20h30 suivi d’un cocktail networking

Cet afterwork suivi d’un cocktail networking permettra de faire un tour d’horizon des pépites qui
innovent dans le domaine des data en santé. Un jury d’experts composé d’un fonds d’investissement,
d’un pôle de compétitivité et d’un organisme public de recherche présélectionnera les startups les plus
innovantes qui disposeront de quelques minutes pour pitcher et convaincre. Après délibération, une
remise de prix sera organisée.

Inscription pour les start-up
Badge visiteur
•

Petit-déjeuner #FASN World Café « Les promesses de la data : mieux s’organiser et mieux
soigner » à Paris le 15 novembre de 9h30 à 11h30

Ce petit-déjeuner convivial est conçu pour faciliter le dialogue constructif et le partage de
connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Il traitera de 3 axes
thématiques représentatifs des domaines d’application de la data en Santé :
•
•
•

Le stockage, les infrastructures et la sécurisation des données
L’efficience organisationnelle et le pilotage par la data
L’exploitation et la valorisation des données au service du patient

Plus d’informations
•

Dîner du Cercle des Décideurs Numérique & Santé à Paris le 15 novembre

Ce dîner spécial Health Data Week réunit les membres du Cercle autour d’un invité sur la data en Santé.
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