
14h00 - Allocution

• M. Éric Bothorel, Député

14h15 - Actions de l’Etat dans le numérique en santé et l’Intelligence Artificielle

• Laura Letourneau, Déléguée Ministérielle du numérique en santé

• Olivier Clatz, Directeur du programme Grand Défi « Amélioration des diagnostics médicaux

par l’IA »

• Stéphanie Combes, Directrice du Health Data Hub

15h00 - Bénéfices de l’utilisation des données de santé : cinq témoignages

• Dr. Salam Abbara, Médecin, doctorante en épidémiologie, Inserm, Paris Saclay

• Anne Buisson, Directrice adjointe de l’association François Aupetit et Responsable de 

l’initiative Les bruits de la toile

• Pr. Martine Gilard, Cardiologue au CHRU de Brest, past-présidente de la SFC, en charge du

registre sur le TAVI

• Dr. Bertrand Lukacs, Chirurgien des Hôpitaux, Urologue à l'APHP, Coordinateur

d'Observapur (Observatoire des Pratiques en Urologie)

• François Malye, Grand reporter au Point, co-auteur du Palmarès annuel des hôpitaux

16h00 - De l’importance du partage des données à l’échelle européenne : discussion

• Dr. Nathalie Banner, Leader Understanding Patient Data, Wellcome, Royaume-Uni

• Dr. Emmanuel Bacry, Directeur scientifique du Health Data Hub - France

• Pr. Björn Eskofier, Chef du département d'intelligence artificielle en ingénierie biomédicale,

Université Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg - Allemagne

• Dr. Ioana Gligor, Cheffe d'unité "Réseaux de référence européens et santé numérique", DG

SANTE, Commission européenne - Union européenne

• Pr. Jane Kaye, Directrice du Centre de droit, de la santé et des technologies émergentes

(HeLEX) de l'Université d'Oxford, Professeur à l'université de Melbourne, en Australie -

Royaume-Uni

• Dr. Johanna Seppänen, Directrice de Findata - Finlande

17h00 - Clôture

• Bernard Nordlinger, Membre de l’Académie nationale de médecine, Service de chirurgie

digestive générale et oncologique, Hôpital Ambroise Paré, Assistance Publique Hôpitaux de

Paris, Président du jury de l’AAP 2019 du HDH, président du Cesrees.

Pour suivre le colloque, l’inscription gratuite est obligatoire en suivant ce lien.

Colloque le 9 décembre 2020 – deuxième édition

« Données de santé et intelligence collective » 

Programme détaillé

L’intérêt d’exploiter la richesse des bases des données de santé se confirme chaque jour.

Les intervenants français et européens de notre deuxième édition du colloque s’exprimeront

autour des cas d’usages concrets de ces données dans le but d’améliorer la santé et

l’accompagnement des patients, et sur les perspectives d’usages dans l’espace européen.

https://www.health-data-hub.fr/colloque-2020

