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BILAN
ÉDITION 2019
LE NUMÉRIQUE
UNE CHANCE POUR
LA SANTÉ DURABLE

TROPHÉES
DE LA E-SANTÉ

800 participants
110 intervenants
49 ateliers / conférences
310 rendez-vous en convention d’affaires
21 pays représentés
12 000 abonnés @UnivEsante
Éligible à la formation continue
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100 candidats
4 lauréats
11 000 € de dotation
www.universite-esante.com

19%

15%

10%

8%

8%

7%

5%

5%

PME /
START-UP

GRANDS GROUPES
/ INDUSTRIELS

UNIVERSITÉS &
LABORATOIRES
DE RECHERCHE

STRUCTURES
PUBLIQUES

GROUPES &
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

CONSEIL /
FORMATION

ASSOCIATIONS
/ FONDATIONS

3%

3%

STRUCTURES
MÉDIA /
D’ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION

3%

1%

1%

10%

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

ORGANISMES
INTERNATIONAUX

ASSUREURS /
MUTUELLES

AUTRES

TYPES DE STRUCTURES

800

80% FRANCE RÉGIONS

40% OCCITANIE
60% AUTRES RÉGIONS : ILE DE FRANCE, NOUVELLE AQUITAINE, PAYS DE LA LOIRE,
AUVERGNE RHONES ALPES, BRETAGNE, PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, HAUTS DE
FRANCE

20% INTERNATIONAUX

PARTICIPANTS

23 PAYS REPRÉSENTÉS

ETATS-UNIS, EMIRATS ARABE UNIS, IRLANDE, SUISSE, ITALIE, CANADA, UKRAINE,
ESPAGNE, GRANDE-BRETAGNE, BÉNIN, MALI, BURKINA FASO, ALGÉRIE, INDE…

TYPES DE FONCTIONS
21%

11%

9%

8%

DIRECTION
GÉNÉRALE /
PRÉSIDENCE

PROFESSIONS
MÉDICALES

INNOVATION
ET R&D

SYSTÈMES
D’INFORMATION
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8%

7%

BUSINESS
MARKETING /
DEVELOPPEMENT COMMUNICATION

6%

5%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

20%

ETUDIANTS

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

CONSEIL

PROFESSION DE
LA PHARMACIE

AUXILIAIRES
MÉDICAUX

MEDIA

JURIDIQUE
& FISCAL

RESSOURCES
HUMAINES

AUTRES

www.universite-esante.com

Dr Peter Chang

Housseynou Ba

Dominique Pon

Bru n o S a lg u es

El a i ne C ol g a n

Elie Lobel

O s a m a El H a s s a n

Pr Fra nçoi s B e rg e r

ILS SONT AUSSI
INTERVENUS

Directeur Général de
la Clinique Pasteur
& Collaborateur
Agnès Buzyn en tant
que responsable
stratégique de la
transformation
numérique en santé

Conseiller
scientifique de
l ’ U n i v e r s i t é d ’é t é
de la e-santé,
directeur de la
stratégie e-santé
d’Orange Business
Services
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C o - d i r e c t e u r,
Center for Artificial
Intelligence
in Diagnostic
Medicine,
Université de
Californie

Enseignant
C h e r c h e u r, I n s t i t u t
M i n e s Té l é c o m

Expert Informatique
en Santé et Santé
Intelligente à
la Dubaï Health
Authority

Conseiller Régional
E-Santé pour la
région Afrique de
l’OMS

Responsable de
la e-santé et des
relations avec
l’UE - Ministère
de la Santé NordIrlandais

Médecin chercheur
CHU Grenoble D i r e c t e u r B r a i n Te c h
Lab INSERMU1205

Ca rol e Voi ri n

Eunice Pedr o

Directrice
Commerciale
Secteur Santé,
Microsoft

Directrice de
l’Informatique et
du Préarchivage,
Ministère de la
Santé du Bénin

Dr Cha rl e s Al e s si

Dr M ar c L abr unée

Sé g ol è ne Pe rri n

Rober t Chu

Chief Clinical
Officer for HIMSS

Directrice de
l’innovation - Elsan

www.universite-esante.com

Spécialiste en
médecine physique
et de réadaptation
cardiaque, CHU de
To u l o u s e

F o n d a t e u r,
Embleema

Sponsors

Partenaires

Financeurs
publics
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Vous aussi bénéf iciez d’une visibilité
internationale pour l’édition de 2020

www.universite-esante.com

LES TEMPS FORTS
DE L’ÉDITION 2019

5 GRANDS DÉBATS
__ France, Dubaï, Chine, Bénin : regards croisés sur
le numérique, catalyseur des révolutions pour des
systèmes de santé durable
__ L’IA et le Transhumanisme sont-ils les nouveaux
dangers de l’humanité ? Le point de vue du médecin,
du philosophe et du juriste
__ Données de santé : la grande hypocrisie ?
__ Dépasser les différences entre multinationales
et startups : comment construire de partenariats
pérennes et profitables ?
__ Consumérisation de la santé : vers la fin des acteurs
traditionnels

UNE GRANDE CONFÉRENCE
INAUGURALE
__ Vers un nouveau modèle d’utilisation des données de
santé : la recherche clinique impulsée par les patients,
par Robert Chu – Fondateur de Embleema

1 VILLAGE START-UP
AVEC 13 EXPOSANTS

10 KEYNOTES

21 ATELIERS

__ DTX, la troisième vague thérapeutique ? par Vincent
Denoël – Directeur des opérations R&D et Innovation
Laboratoire Pierre fabre

__ « Hôpital hors des murs » par le CHU de Toulouse

__ Une e-santé « humaine » durable, libre et équitable :
quelles ruptures pour y arriver ? par Pr François
Berger, Directeur du BrainTech Lab
_ _ Les avancées en matière d’IA : comment intégrer
l’IA au « Worflow » des systèmes de santé en
développement, par le Pr Peter Chang – Co-Directeur
du centre d’IA en médecine diagnostique de
l’Université de Californie
_ _ Pour une IA durable : les défis de l’informatique aux
périphéries du réseau, par Pr GuannPyng Li, directeur
du Calit2, Université de Californie
_ _ L’IA au service de l’oncologie, travaux en cours avec
le CHU de Nice, par Aude Chenet – Program Manager,
Thales
_ _ Projet « IA et cancer » du comité stratégique
de filière : premiers retours, par Marco Fiorini –
secrétaire général ARIIS

__ Jumeau numérique pour le management de la situation
de fragilité dans l’environnement de vie par l’école ISIS
__ Les chatbots : une chance pour une santé durable ?
par le Lab e-santé
__ A la recherche du temps médical perdu, par BotDesign
__ Quels financements européens pour l’innovation en
e-santé ? par CCI Occitanie, Aerospace Valley, CancerBio-Santé et Eurobiomed
__ Innover ensemble pour atteindre l’objectif d’une
couverture santé universelle par l’Organisation
Mondiale de la Santé
__ Ubériser les services de l’Etat dans la santé : l’exemple
du pilote de labellisation en Occitanie
__ Systèmes d’information et recherche clinique : le
patient, la recherche, le territoire par GFI Informatique
__ E-santé : quelles perspectives pour les investisseurs ?
par Health 2.0 / HIMMS

_ _ Ethique et données de santé : quelle régulation
positive ? Par David Gruson, fondateur d’EthiK-IA

__ Urbanisation et interopérabilité, freins ou accélérateurs
de l’innovation ? par le GIP e-santé Occitanie

_ _ Le réseau du futur : comment la 5G va impacter le
secteur de la santé, par Elie Lobel – Directeur de la
stratégie e-santé, Orange Business Services

__ Les apports de l’offre du Sesan à ma santé 2022 et au
virage numérique par le GCS Sesan

_ _ Cyber secured by Design : pourquoi intégrer la
cybersécurité dés la phase de conception, par
Stanislas de Maupeou, Vice-PrésidenT stratégie
et marketing de l’activité Systèmes d’Information
critiques et Cybersécurité de Thales
_ _ Consumérisation de la santé : vers la fin des acteurs
traditionnels, par Dr Charles Alessi du Public Health
England

__ Monétisation, utilisation, réutilisation : que peut-on
faire des données de santé ?
__ Révolution numérique et des professions de santé :
préparons-nous dés maintenant, par le Think Tank
#LePlusImportant

DES DÉMONSTRATIONS DANS
UN LIVING LAB D’EXCEPTION
__ La formation digitale sur mesure des professionnels de
santé par le serious game, par IFSIMULATION
__ La Poste en e-santé, deux exemples de collaborations
réussies avec l’APHP et IHU de Strasbourg, par le
Groupe La Poste
__ Les leviers de communication de la e-santé à l’heure de
la santé durable, par le Festival de la Communication
Santé
__ L’apport d’un géant du numérique dans le domaine de
la santé : l’exemple de Microsoft, par Microsoft
__ La démographie sanitaire et accès durable aux soins,
par l’école ISIS
__ Téléradiologie – Téléexpertise : d’une plateforme vers
un réseau médical garantissant l’accès aux soins, par
ACETIAM – Groupe NEHS
__ Les Succès Stories des Trophées de la e-santé, par
Castres-Mazamet Technopole

__ Le développement des compétences professionnelles
par la simulation : quel rôle pour le numérique ? par
l’IFSI de Castres
www.universite-esante.com
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CASTRES - FRANCE

+33 563 73 50 46

yann.ferrari@castres-mazamet.com

