8h – accueil café

8h30-9h30 – café santé
-

Présentation du dispositif Paris Action Climat – Cécile Gruber, Directrice de la
communication et des transitions à l’Agence Parisienne du Climat,
Les ambitions de la communauté santé – Karine Chagnes, Déléguée générale du
C2DS,
Histoire des cafés santés et calendrier à venir – Marion Campion et Cédric Alliès,
consultants Primum non nocere,
Innovation en matière de valorisation des DASRI : initiative encadrée par un arrêté
d’expérimentation d’état, unique en France à ce jour (DASRI : déchets d’activités
de soins à risques infectieux) – Arnaud Mary, directeur commercial, COSMOLYS

9h30-9h45 Pause

9h45-16h – 13ème édition de l’Agora du C2DS
9h45-Introduction
Michel-Léopold Jouvin, secrétaire national du C2DS
9h50-10h30 – Numérique en santé, droit et éthique
- Droit et données de santé - Anaïs Person, DPO spécialiste des données de santé
- Éducation numérique et santé – Mickaël Chaleuil, directeur de la Fondation pour
la télémédecine
- Fondements de la relation de soin, bienfaits et méfaits du numérique en santé –
François Vialla, directeur du Centre Européen d’Études et de Recherche
Droit&Santé UMR 5815 université de Montpellier
10h30-11h30 – Intelligence artificielle en secteur sanitaire et médico-social : l’hôpital
de demain ?
- Présentation de l'étude de l'Institut Montaigne "IA et emploi en santé : quoi de
neuf docteur ?", l'impact de l'IA sur l'emploi en santé et les mécanismes déjà à
l'oeuvre dans le secteur – Laure Millet, chargée d’études du programme santé,
Institut Montaigne
- Présentation de l'étude de l'Institut Montaigne "IA et emploi en santé : quoi de
neuf docteur ?", la proposition d'une méthodologie d'évaluation des impacts de
l'IA en santé et le concept de RSE digitale – David Gruson, membre du comité de
direction de la chaire santé de Sciences Po Paris, et créateur de l'initiative EthikIA
- L’innovation de rupture des 10 prochaines années – Sylvie Donnasson-Eudes,
CEO HealthInnov, auteur de l’étude « IA dans la santé »
- Comment le numérique va faire évoluer le métier de la santé – Dr Thierry Van
Hemelrick, vice-président de la SOFCEP

11h30-12h30 – La place des usagers dans la e-santé
- Alexis Vervialle, chargé de mission offre de soins, France Asso Santé
- Christophe Normand, directeur du centre de dialyse CA3D de Gradignan,
administrateur du C2DS
- Thierry Moreau Defarges, président de Cyclamed
12h30-13h45 – Cocktail déjeunatoire
13h45-15h45 – Expérimentations et initiatives
- Tour d’horizon des équipements numériques et logiciels de réalité virtuelle
et/ou augmentée dédiés aux établissements de santé – CAHPP (sous réserve))
- Numérique, RSE et opération humanitaire à l’Hôpital Privé Nord Parisien – Dr
Jean Michel, médecin orthopédiste, HPNP (en visioconférence)
- Comment accompagner les professionnels libéraux de santé dans la
transformation numérique tout en créant ou recréant du lien sur les
communautés territoire de santé – Alexandre Leroux, président de l’association
Human Telemedecine Training
- La télémedecine au service des territoires – Health for development (H4D)
- Retours sur l’expérimentation télémédecine en EHPAD portée par l’ARS
Occitanie et menée sur le département de l’Hérault entre 2014 et 2018 – Patricia
Gros, gérante de la société St Rythm (en visioconférence)
- Expérimentation intelligence artificielle et soins non programmés en Île-deFrance - Seak-Hy Lo, coordinatrice d’études senior, ARS Île de France
15h45 – Conclusion
Olivier Toma, fondateur du C2DS et de l’association Agir pour les générations futures

