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Descriptif de la manifestation
-

Lieu : Amphithéâtre Deloitte, 185, Avenue Charles de Gaulle - Neuilly-sur-Seine

-

Date : Mardi 10 mars 2015

-

Haut patronages sollicités : ministre en charge de la santé, ministre en charge de
l'Industrie, ministre en charge de l’économie numérique.

-

Format de la manifestation : 9h00 /13h00

-

220 participants :
-

-

Parlementaires, présidents de conseils généraux et élus locaux
Membres des cabinets ministériels concernés
Directions des administrations centrales et régionales concernées
Unions et syndicats de médecins et pharmaciens (présidents et délégués généraux)
Syndicats professionnels : Représentants des organisations professionnelles
concernées, en particulier FHF, FHP et FEHAP
Représentants des industries de santé et leurs syndicats : Les Entreprises du
Médicament (LEEM), Les Entreprises des Systèmes d’Information Sanitaires et
Sociaux (LESISS), Le Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro (SFRL), Le
Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM), Société
Française de Radiologie (SFR), Syntec Informatique, etc.
Représentants des industries numériques concernées : télécommunications, Internet,
« serious game », « mobile health », etc.
Sociétés savantes concernées (présidents et délégués généraux)
Acteurs impliqués dans les domaines de la prévention et de l’éducation à la santé :
assurances et mutuelles, INPES, etc.
Acteurs de la HàD, télémédecine, télé-monitoring, gestion de la dépendance, etc.
Associations de patients (présidents et délégués généraux)
Associations de professionnels de santé : médecins, infirmières, …
Directions et DSI d’hôpitaux
La presse

Partenaires presse pressentis : LCP, CIO, Information Hospitalière, Radio Public Santé,
Revue hospitalière de France, Spectra Biologie, TICSanté.com, Le Quotidien du Médecin,
TICTV, TV Santé, Le Généraliste, Hospimédia, Forum Atena, DSIH, Doctissimo…
Partenaires institutionnels pressentis : Association des Instituts Carnot, ATF, FESP,
FEHAP, Syntec Numérique,…
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Thématiques envisagées

8h00 – 9h00 : Petit déjeuner – Networking
9h00 - Ouverture
9h10 – « Le numérique remet-il en question notre approche de la santé et du soin ? »
Professeur Nicolas LÉVY, directeur du département de génétique médicale, CHU de
Marseille
9h20 – « Les impacts attendus du numérique sur les modèles d’affaires des laboratoires
pharmaceutiques »
Yves JARLAUD, associé conseil, responsable du secteur santé, Deloitte
9h30 – Table ronde 1 : « Quelle transformation numérique pour les industries de santé ? »
Recherche, essais cliniques, accès au marché, … : quels sont les apports du numérique à
l’innovation ? Faut-il attendre du numérique un nouveau modèle d’affaires exclusivement
« serviciel » ? Le numérique va-t-il tuer ou consolider le modèle industriel actuellement
dominant ? A quoi ressemblera l’activité d’un laboratoire pharmaceutique en 2020 ?
Quels produits, quels services ? L’avenir de l’industrie pharmaceutique est-il encore dans
l’innovation biomédicale ?
Introduction et animation : Yves JARLAUD, associé conseil, responsable du secteur
santé, Deloitte
Intervenants pressentis :
-

Xavier PAVIE, professeur à l’ESSEC Business School et directeur de l’Institute for
Strategic Innovation and Services
Olivier PEYRET, adjoint à la directrice du LETI - activités scientifiques, CEA Leti
Yannick PLÉTAN, directeur médical, Roche France
Jean-François THEBAUT, membre du collège, HAS
Un représentant d’un petit laboratoire innovant
Un représentant d’un acteur du numérique en santé

10h30 – «Faire de la France un territoire d’excellence pour les données de santé ? »
Henri VERDIER, directeur d’Etalab, administrateur général des données de l’État
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10h40 – Table ronde 2 : « Nouveaux rapports de force industriels : quelle place pour les
acteurs européens ? »
Google, Facebook, et autres géants de l’internet, mais aussi de nombreuses start-up,
affichent aujourd’hui leurs ambitions dans le domaine de la santé. Qu’est-ce que cela
change pour les acteurs traditionnels du secteur ? Cela remet-il en cause le modèle de
l’industrie pharmaceutique ? Des start-up seront-elles capables de « renverser la table »
comme dans d’autres domaines (musique, taxis, hôtellerie, etc.) ? Verra-t-on émerger de
nouvelles approches thérapeutiques poussées par les acteurs de l’internet ? Quelles
seront les conséquences de la montée en puissance des réseaux de patients ? Va-t-on voir
se développer des modèles qui s’affranchiront des circuits traditionnels et des régulations
nationales comme dans d’autres secteurs ?
Introduction et animation : à définir
Intervenants pressentis :
-

Olivier BABEAU, économiste
Bernard BENHAMOU, secrétaire général, Institut de la Souveraineté Numérique
Jean-Claude LAPRAZ, président et fondateur, Société Internationale de Médecine
Endobiogénique et de Physiologie Intégrative (SIMEPI)
Un représentant de Medissimo
Un représentant d’un laboratoire pharmaceutique international

11h40 – « Numérique : l’industrie pharmaceutique est-elle capable de se transformer ? »
Patrick ERRARD, président, LEEM
11h50 – Table ronde 3 : « Big data : quelles opportunités pour l’industrie du
médicament ? »
Le stockage et l’exploitation des données médicales pourront-ils déboucher sur une
nouvelle forme de PI ? Sur de nouveaux traitements ? Sur de nouveaux modes de prise en
charge ? Pourra-t-elle se substituer au brevet en tant que source de valeur pour
l’industriel de santé ? Dans cette hypothèse, la valeur va-t-elle se déplacer vers la mise en
réseau d’un « écosystème du soin » et la relation avec les patients ? Comment les grands
laboratoires internationaux pourront-ils composer avec les différentes régulations
nationales en matière de protection des données personnelles ?
Introduction et animation : à définir
Intervenants pressentis :
-

Eric PERES, vice-président, CNIL
Pierre PLEVEN, directeur général adjoint de l’innovation, Institut Mines-Télécom
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-

Delphine POULAT, directrice générale, Euris
Alexandre TEMPLIER, co-fondateur et dirigeant, Quinten
Un représentant d’un laboratoire pharmaceutique

12h50 – Conclusion : « La France, territoire d’excellence pour le numérique en santé ? »
Intervenant : A définir
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