
 
 

 
 

 
 

INVITATION PRESSE 
 

HEALTH DATA WEEK 
14 – 22 novembre 2019 

Data, IA : quels modèles se dessinent ? 
 
Pour la 2ème année consécutive, Care Insight organise une semaine collaborative et d’intelligence collective pour 
comprendre les enjeux de l’IA en santé ; influencer les modèles de partage de la donnée et les projets en cours ; 
construire une vision partagée. 
 
L’objectif de cette démarche initiée par le think tank Health & Tech (Cercle numérique en santé) est de partager 
et diffuser le savoir-faire actuel au plus grand nombre, permettre des échanges et des débats dans toute la France 
sous une bannière commune et faire de ce moment un temps fort de communication auprès des professionnels 
et du grand public pour construire une vision partagée des enjeux et réalités de l’IA en santé. Patients, 
professionnels de santé, start-up, chercheurs sont tous concernés par la démarche.  
 

Programme 
 
• un colloque sur le thème « données de santé & intelligence collective » organisé par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé : Paris, le 18 novembre 
 
• un webinar axé RH, santé et data : en ligne, le 19 novembre de 11h à 11h35  
 
• un afterwork start-up challenge « IA, data et patients : les pépites de la data en Santé » : Paris, le 19 
novembre, de 18h30 à 20h, suivi d’un cocktail networking  
 
• un H&TI morning special Ethik IA : Paris, le 20 novembre, de 9h30 à 11h30  
 
• un dîner du Cercle des décideurs numérique et santé : Paris, le 21 novembre, à partir de 20h. 
 

Plus d’informations sur le site internet 
https://www.healthandtech.eu/fr/hdw2019 

 
En présence notamment de : 

David GRUSON, Directeur Programme Sante Jouve / Fondateur ETHIK-IA 
Judith MEHL, Présidente JM Conseil / Directrice générale Ethik-IA 
Hugo MANIA, Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Economie et des Finances 
Joséphine MARIE, Chargée d'investissements Fonds Patient Autonome, POLE INVESTISSEMENT BIOTECH & 
ECOTECH 
Béatrice FALISE-MIRAT, Directrice scientifique, Care insight 
 

Informations et inscriptions : 
Agathe LOBET l agathe.lobet@conseil.care l 06 26 28 69 66 

 

En savoir plus sur Care Insight 
Care Insight est un cabinet expert dans le e-santé. Son savoir-faire se décline sur la marque Health&Tech selon 4 
offres complémentaires : Conseil, Network, Health&Tech Intelligence et Health&Tech Studies 


