Conférence restitution
“Numérique et santé pour tous : quelles actions
pour la santé publique de demain ?”

Co-organisée par
la Présidence de l’Assemblée nationale et
l’initiative d’écosystème AI for Health
le 13 juillet 2021 à l’Hôtel de Lassay

Paris, le 7 juillet 2021 - Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale, Stéphanie
Trang, Directrice Générale d’AI for Health et Damien Gromier, Fondateur d’AI for health et
CEO de Startup Inside s’associent pour engager une réflexion commune et collective sur la
santé de demain, à travers deux journées « Dialoguer pour agir » autour de la thématique
“Numérique et santé pour tous : quelles actions pour la santé publique de demain ?” qui se
dérouleront à l’Hôtel de Lassay, les 7 et 13 juillet 2021.
La santé a été placée « en haut » de l’agenda par la pandémie de COVID-19, tant du point
de vue des politiques publiques, de l’économie, des relations internationales, des priorités
budgétaires que dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Le numérique a, pour sa part,
pris au cours de l’année qui vient de s’écouler une place de plus en plus importante
notamment en matière de prévention, d’accès aux soins ou d’épidémiologie. Il a souvent été
au cœur du débat de la gestion de crise, des libertés publiques, de la souveraineté, de la
protection de la vie privée, de l’anticipation et de l’évaluation des politiques publiques.
Selon Stéphanie Trang, Directrice Générale d’AI for Health : “Bâti sur un socle historique,
notre système de santé publique connaît actuellement des bouleversements majeurs. Les
raisons de ces changements sont nombreuses et doivent faire l’objet d’une intelligence
collective pour ne pas les subir, mais les maîtriser et s’y adapter de manière pérenne.”
Le 7 juillet 2021, la série d’ateliers « Dialoguer pour agir » offre un cadre d’intelligence
collective pour des échanges entre personnalités d’horizons variés. Le modèle, initié en juin
2020 à l’Assemblée nationale, s’inscrit dans une démarche interactive et horizontale, avec la
volonté de contribuer à éclairer le débat public et de tracer des orientations pour construire
la France de demain. Cette année, « Dialoguer pour Agir » convie des personnalités riches
de leurs expériences et de leurs parcours dans les domaines de la santé, du numérique et
de l'action publique pour engager une réflexion commune le temps d’une journée.
Pour le Président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand : « La santé et le numérique
sont sujets à beaucoup d’idées reçues, positives ou négatives. Les évolutions fulgurantes
dans les pratiques et les possibles, combinées à leur caractère proprement ou
symboliquement vital, entraînent des espoirs et des appréhensions également immenses.
En matière de santé et de numérique, il est donc urgent de dialoguer avant d’agir. »
Cette première journée sera suivie d’une conférence le 13 juillet qui sera accessible en
ligne, un moment de restitution des ateliers et de présentation de cas d’usages concrets sur
le sujet. “Après une journée d’intelligence collective et de synergies entre des acteurs de la
santé, du numérique, de l’IA et du publique, nous sommes convaincus qu’il faut synthétiser
les recommandations issues des ateliers afin de déclencher des actions concrètes pour le
futur de la santé numérique” précise Damien Gromier, Fondateur d’AI for health et CEO de
Startup Inside. La conférence sera retransmise en live depuis l’Assemblée nationale et
pourra être suivie par tous sur ce lien : aiforhealth.fr
La conférence-restitution dédiée “Numérique et santé pour tous : quelles actions pour la
santé publique de demain ?” abordera de nombreux sujets tels que l’enjeu des nouvelles
technologies, la profusion et de la souveraineté des données, la question des talents et
compétences, la communication en santé publique, mais aussi la santé environnementale.

En présence de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale, cette après-midi
rassemblera des acteurs des différents domaines touchant à la santé - scientifiques,
chercheurs, professionnels de santé, dirigeants d’incubateur, startups pépites de l’IA et de la
santé - ainsi que des institutions publiques. Une vingtaine d'intervenants restitueront les
échanges des ateliers du 7 et mettront en lumière leurs enseignements principaux. Ils seront
confrontés à plusieurs cas d’usages issus du monde académique, de la recherche, industriel
et des startups.

******************

A propos de AI for Health by Startup Inside
L’initiative AI for Health est le collectif d’écosystème de référence qui rassemble plus de 200
acteurs français et européens de l’IA en santé : les startups, les laboratoires de recherche,
les hôpitaux, les industriels et les associations de patients.
Les événements de l’initiative AI for Health ont rassemblé plus de 10 000 participants venant
de 100 pays et 300 speakers internationaux depuis son lancement en 2018.
Le groupe Startup Inside est un acteur majeur de la transformation des grandes
organisations par l’IA et l’esprit entrepreneurial. Startup Inside mobilise les acteurs français
et européens de l’intelligence artificielle en créant et animant les initiatives d’écosystème AI
for Health, AI for Finance, AI for Industry, AI for Good et AI for the Planet.
Pour en savoir plus sur AI for Health – aiforhealth.fr et Startup Inside – startupinside.com
Suivez-nous sur Twitter : @aiforhealthfr et sur LinkedIn : @aiforhealthfr

