AI FOR HEALTH
DINER CHEZ ONEPOINT – 24 AVRIL 2019
Damien Gromier, CEO de Startup Inside et fondateur d’AI for Good et les équipes d’Edmond
de Rothschild France, Banque Privée et Corporate Finance, ont réuni l’écosystème de
l’intelligence artificielle (ci-après “IA”) et de la santé lors d’un premier dîner privé chez
Onepoint.

Dans ce cadre convivial et chaleureux, étaient présents 40 CEOs et Founders de Startups
pépites de l’IA, dont Emmanuelle Quilès, la PDG de Janssen France, le laboratoire
pharmaceutique du groupe américain Johnson et Johnson, Frédéric Collet, PDG France du
groupe suisse Novartis et Clarisse L’Hote, General Manager du groupe MSD.
A leur côtés, 15 startups pépites de l’IA et de la Santé en France. Pour en citer quelques-uns,
Cardiologs, Arterys, Sensome, Sophia Genetics, Tilak Healthcare, Volta Medical1.

Etaient également présents, des acteurs de la technologie d’intelligence artificielle, NVIDIA
ainsi que Patrick Olivier, CEO de IVBar, une société suédoise spécialisée dans les données de
santé et Vice-Président du Data Health Institute.
A cette occasion, Stéphane Gerart, Head of Business Development Sophia Genetics, est
intervenu afin de présenter leurs champs d’application dans les centres hospitaliers
européens grâce à l’IA.

Notre ambition était également de montrer l’engagement de la Fondation Ophtalmologique
Adolphe de Rothschild dans l’IA.
La Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild est un établissement hospitalouniversitaire à la pointe de la recherche scientifique et de la technologie, engagé depuis plus
d’un siècle dans le traitement des patients souffrant de pathologies de l’œil et du cerveau.
Véritable vivier d’expertises en tête des classements français, voire mondiaux, dans des
domaines spécifiques des neurosciences, de l’ORL et de l’ophtalmologie, cet hôpital fait
partie du réseau philanthropique des Fondations Edmond de Rothschild.
Le Docteur Rabih Hage, représentant de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de
Rothschild lors du dîner, a illustré les travaux de recherches en ophtalmologie et IA, en
expliquant comment la technologie pouvait accompagner le médecin à travers l’analyse d’un
fond de l’œil d’un patient à détecter des symptômes insoupçonnés, dans le cerveau ou les
reins par exemple et également à détecter des symptômes liés à la maladie d’Alzheimer.
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L’objectif de ces dîners, organisés par Startup Inside et Edmond de Rothschild France, est
de nouer des partenariats avec les plus belles startups françaises en IA, et de mieux
connaitre leurs enjeux.
Ce sont aussi des occasions exceptionnelles de créer du lien entre les intervenants d’un
même écosystème, l’IA, mais aussi avec des acteurs capables de les conseiller et de les
accompagner dans leur développement.

Le diner suivant a rassemblé les acteurs de l’intelligence artificielle et de la finance.

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain,
Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée
et la Gestion d’actifs. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de
Private Equity et Fund Services.
Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des
investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé,
investissement à impact.
Fondé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.
edmond-de-rothschild.com

A PROPOS DE STARTUP INSIDE
Le groupe Startup Inside est une société de conseil en Open Innovation et Intrapreneuriat
qui opère dans quatre pays, pour accompagner les entreprises dans leur transformation.
Startup Inside rassemble les acteurs de l'écosystème européen de l'intelligence artificielle
dans les secteurs de la santé et de la finance en organisant les conférences AI for Health et
AI for Finance.
Startup Inside contribue de manière significative aux projets ayant un impact positif en
soutenant l'initiative AI for Good.
startupinside.com
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