Healthcare data summit
2ÈME ÉDITION

6 Juin 2019 - Le Hub Bpifrance 8, boulevard Haussmann 75009 Paris

programme
8h00 – 8h25

Accueil

8h30 – 8h55

Keynotes
 Paul-François FOURNIER
Directeur exécutif de la direction Innovation de BPIFrance : Les atouts de la France en matière
d’innovation santé
 Pamela SPENCE
EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader,
Royaume-Uni : Le partage des données de santé et l’avenir des systèmes de santé

9h00 - 10h40

DISCUSSION 1 : Les plateformes de données de santé : un passeport vers l’avenir ?
Animateur : Jean-Frédéric PETIT-NIVARD
 Maggie DE BLOCK, Ministre des affaires sociales et de la santé publique, et de l’asile et la
migration, Ministère de la Santé, Belgique
 John FARENDEN, Senior Programme Director - National Health Service, Angleterre
 Alain Michel CERETTI, Président, France Assos Santé
 Stéphanie COMBES, Cheffe de la mission d’administration des données de santé, Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
 Claude GISSOT, Directeur de la stratégie, des études et des statistiques, Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
 Laura LETOURNEAU, Déléguée opérationnelle à la transformation numérique en santé,
Ministère des Solidarités et de la Santé
 Laurence MEGARD, Sous-Directrice à la Sous-Direction des industries de santé et des biens
de consommation, Direction Générale des Entreprises (DGE)
 Bruno SPORTISSE, Président-Directeur Général, Institut national de recherche dédié aux
sciences du numérique (INRIA)
 Laurent TRELUYER, Directeur des systèmes d’information (CIO), Assistance PubliqueHôpitaux de Paris (AP-HP)

10h40 – 10h55

Pause café
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11h00 - 12h45

DISCUSSION 2 : Les données et le soin : vers la médecine de demain ?
Animateur : Jean-Pierre THIERRY
 Frederik ÖHRN, Manager Life Science, Senior Consultant and Advisor, Bestor Consulting,
Suède
 Katia VERHAMME, Associate Professor Pharmaco-epidemiology, Erasmus MC, Belgique
 Emmanuel BACRY, Directeur scientifique de l’Institut national des données de santé (INDS)
 François CREMIEUX, Directeur général adjoint, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
(APHP)
 Pierre-Jean LANCRY, Vice-Président, Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
(HCAAM)
 Natacha LEMAIRE, Rapporteur Général du conseil stratégique de l’innovation en santé,
Ministère des Solidarités et de la Santé
 Etienne MINVIELLE, Directeur de Recherche, Centre National de Recherche Statistique,
Professeur à Polytechnique et Chargé de mission Parcours Innovants à Gustave Roussy
 Dominique POLTON, Présidente, Institut National des Données de Santé (INDS)
 Dominique PON, Responsable stratégique de la transformation numérique en santé,
Ministères des Solidarité et de la Santé, et Directeur Général, Clinique Pasteur de Toulouse
 Jérôme SALOMON, Directeur Général de la Santé, Ministère des Solidarités et de la Santé

12h45 – 13h30

Pause déjeuner - Networking

13h40 - 14h40

Au choix :
 Barcamp Start-up : Les start-ups échangent avec les experts de la data
Atelier participatif dédié aux start-ups pour permettre aux participants d’échanger en petits
groupes avec des représentants des secteurs public et privé. Les objectifs de cet atelier sont de
partager les expériences des start-ups quant à l’utilisation des données de santé et de trouver
des pistes afin de contribuer à accélérer leur développement et leur accès au marché. Plusieurs
thèmes seront abordés autour de l’accès, l’usage et la valorisation des données de santé.
 Session interviews : Les experts internationaux en one-to-one
Rencontre avec les experts internationaux pour échanger individuellement sur les thèmes
que vous souhaiterez. Ces interviews en one-to-one seront l’occasion pour chacun de s’inspirer,
connaitre et échanger avec nos experts de manière individuelle.
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14h45 - 16h15

DISCUSSION 3 : Les données de vie réelle dans la régulation de demain ?
Animateur : Guy EIFERMAN
 Christina ÄKERMAN, Ancienne Présidente, International Consortium for Health Outcomes
Measurements (ICHOM), New Jersey
 John MATTISON, Asst. Medical Director, and Chief Medical Information Officer in Southern
California Region, Kaiser Permanente, États Unis
 Duncan SIM, Policy Advisor, Cancer Research UK, Royaume-Uni
 Jean-Marc AUBERT, Directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES), pilote du Health Data Hub et Directeur de la Task Force sur le financement de la
santé, Ministère des Solidarités et de la Santé
 Dominique LE GULUDEC, Présidente du Collège, Haute Autorité de Santé (HAS)
 Maurice Pierre PLANEL, Président, Comité économique des produits de santé (CEPS)
 Franck VON LENNEP, Conseiller santé, protection sociale, politiques sociales, Cabinet du
Premier Ministre français

16h20 – 16h40

Clôture par la Ministre des Solidarités et de la Santé (horaire à confirmer)

16h45 – 17h30

Afterwork
Il s’agit là, d’une occasion supplémentaire de rencontrer les différents intervenants
de la journée et de leur faire part de votre retour sur les idées partagées.

