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Communiqué de Presse 
 

Paris Healthcare Week 2019 :  Philips présente ses dernières solutions en 
informatique de santé et en intelligence artificielle pour accompagner le 
virage numérique à l’hôpital.  
 

 Paris Healthcare Week, 21 au 23 mai 2019 : stand Philips G31, Pavillon 1  

Le Ministre des Soins médicaux et des Sports Néerlandais, M. Bruno Bruins, 

inaugurera le stand Philips le mardi 21 mai à 16h.  

 

 Les actualités phares : intelligence artificielle en imagerie avec le lancement de la 

solution Illumeo* au CHRU de Lille, casque de réalité augmenté Microsoft au service de 

la chirurgie interventionnelle mini-invasive, annonce d’un partenariat en IA avec le 

CHRU de Nancy et la 1ere installation en France d’une solution pour la surveillance 

prédictive des patients en unité de soins conventionnelle etc…  

 

Suresnes – le 13 mai 2019 - À l’occasion du salon de la Paris Healthcare Week, Philips présentera 
ses dernières innovations et solutions informatiques pour la radiologie, cardiologie, anesthésie 
& réanimation, médecine de précision et oncologie ainsi que ses plateformes pour l’Intelligence 
artificielle, l’échange et partage de données, et d’analyse de données.  
 
Les solutions informatiques Philips permettent la gestion des images et des données issues des 
modalités et dispositifs médicaux offrant un archivage sécurisé, intégré aux dossiers patient et 
intelligent, permettant ainsi une urbanisation du système d’information au niveau d’un 
établissement ou d’un territoire. Avec ces solutions, Philips se positionne comme un partenaire 
stratégique sur lequel les établissements peuvent s’appuyer dans la durée pour l’atteinte de 
leurs objectifs d’excellence des soins et d’efficience organisationnelle.  
 
« Les technologies du numérique et de l’informatique représentent un vrai gisement pour 
améliorer la qualité de prise en charge des patients, l’expérience des professionnels, et 
l’efficience des soins. C’est la solution pour concevoir le meilleur soin, au bon moment, pour le 
bon patient, partout sur le territoire » déclare David Corcos, Président Philips France.  
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L’intelligence artificielle, fil rouge du stand Philips 
L’Intelligence Artificielle (IA) constitue pour les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) 
un levier d’amélioration des pratiques, du parcours de soins et du pilotage des établissements. 
Philips qui investit massivement dans ce domaine - 60 % des investissements de Recherche et 
de Développement dédiés en informatique de santé-  dévoilera à la Paris Healthcare Week ces 
dernières solutions embarquant de l’IA. 
 
L’intelligence artificielle pour piloter les GHT 
L'intelligence artificielle développée par Philips aide les GHT à traduire de grandes quantités de 
données en informations exploitables pour mieux piloter leurs activités. Philips combine 
l’intelligence artificielle avec une compréhension approfondie du contexte clinique, 
opérationnel ou personnel dans lequel elle est utilisée, pour proposer aux cliniciens des GHT 
des solutions de bout-en-bout, de la recherche - plateforme Intellispace Discovery-  à la routine 
clinique avec la technologie Illumeo*(>>). 
 
Pour exploiter la valeur de leurs données grâce à l'IA et réussir l'intégration du parcours de soin, 
les GHT ont un enjeu crucial : rendre interopérables leurs systèmes d'informations et ainsi 
désiloter les données. Pour répondre à cet enjeu, Philips propose des solutions comme 
Forcare*(>>), plateforme d’échange d’informations médicales connectant des informations 
relatives aux patients dans le continuum de la santé.  
 
Enfin, pour passer de la donnée à la prise de décisions et faire face aux défis opérationnels 
auxquels sont confrontés les GHT, Philips a conçu PerformanceBridge (>>).  
 
L’intelligence artificielle pour piloter les parcours patients 
L’IA offre de nombreuses opportunités d'amélioration de la prise en charge des patients.  
En cardiologie, afin d'obtenir une vue complète de l'état d'un patient, les cliniciens ont besoin 
de rechercher des informations spécifiques dans plusieurs programmes, systèmes et 
institutions de santé, comme les résultats d’analyses antérieures. Conçu pour aider à 
rationaliser les flux de travail et à améliorer la performance opérationnelle, IntelliSpace 
Cardiovascular*(ISCV) >> regroupe les informations du patient en une seule solution afin de 
simplifier les processus et optimiser les performances opérationnelles du service de cardiologie.  
  
En soins critiques, le système d’information IntelliSpace Critical Care and Anesthesia -ICCA*-  
(>>) dédié à la réanimation et l'anesthésie est conçu pour améliorer la prise en charge des 
patients tout au long du parcours de soins. Il centralise et organise les données patients et 
propose un outil intégré d’aide à la décision clinique, qui transforme les données patient en 
informations exploitables, pour une meilleure prise en charge des patients. Cette solution est 
actuellement installée au sein du CHU de Clermont Ferrand et de Bordeaux.  

Il est important pour une unité de soins de suivre ses patients afin d’éviter une détérioration 
inattendue de leur état de santé. IntelliVue Guardian* (>>) est un système personnalisable de 
surveillance des patients qui associe un logiciel, des algorithmes d’aide à la décision clinique et 

mailto:https://www.philips.fr/healthcare/product/HC881040/illumeo
https://www.philips.fr/healthcare/resources/landing/forcare
https://www.philips.fr/healthcare/specialites-medicales/radiology/performancebridge
https://www.philips.fr/healthcare/product/HCNOCTN198/intellispace-cardiovascular-systme-de-gestion-des-donnes-et-des-images
https://www.philips.fr/healthcare/product/HCNOCTN198/intellispace-cardiovascular-systme-de-gestion-des-donnes-et-des-images
https://www.philips.fr/healthcare/product/HCNOCTN332/intellispace-critical-care-and-anesthesia-systme-dinformation-ddi-la-ranimation
https://www.philips.fr/healthcare/product/HCNOCTN332/intellispace-critical-care-and-anesthesia-systme-dinformation-ddi-la-ranimation
https://www.philips.fr/healthcare/clinical-solutions/intellivue-guardian-solution
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une connectivité mobile afin de faciliter l’identification des patients à risque au bon moment et 
favoriser une intervention rapide et efficace. Le CHRU de Nancy est le premier établissement 
français à s’équiper de cette solution innovante. Une solution qui s’intègre plus largement 
dans un partenariat en intelligence artificielle officialisé pendant la Paris Healthcare Week. 

 

Pour apporter un éclairage concret sur l’ensemble de ces solutions, 
une série de conférences sera organisée pendant les 3 jours  

sur le stand Philips et l’agora HIT. 

>> Découvrez le programme en ligne 
 

 
A propos de Royal Philips  

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé 
axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout 
au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au 
traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la 
technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, 
afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un 
leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et 
l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. 
Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards 
d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce 
dans plus de 100 pays. Les nouveautés sur Philips sont disponibles 
sur www.philips.com/newscenter. 
 
Contact presse  

Alice Robineau 
Responsable Relations Publiques Health Systems Philips France 
07 88 03 11 32 
Alice.robineau@philips.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/18633312/conference.pdf%3ffunc%3ddoc.Fetch%26nodeid%3d18633312
http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/18633312/conference.pdf%3ffunc%3ddoc.Fetch%26nodeid%3d18633312
http://www.philips.com/newscenter
mailto:Alice.robineau@philips.com
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Mentions légales : 
 
Illumeo est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la 
conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné à la 
visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en 
charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement 
la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Mai 2019 
 
La solution IntelliSpace Critical Care & Anesthesia pour les soins intensifs, la réanimation et 
l'anesthésie, est un système de documentation clinique de classe IIa, fabriqué par Philips et dont 
l’évaluation de conformité a été réalisée par l’organisme certifié TÜV SÜD 0123. Elle est destinée 
à la documentation et à la revue des soins patients. Les actes effectués avec IntelliSpace Critical 
Care & anesthésia sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines 
situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Mai 2019 
 
 
IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont 
l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. 
Il est destiné à la visualisation, l’analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont 
pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez 
attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Mai 2019 
 
La solution Philips IntelliVue Guardian est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips 
et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TÜV SUD 0123. Elle 
est destinée à la surveillance continue des paramètres physiologiques. Cette surveillance est 
prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez 
attentivement la notice d’utilisation. Mai 2019 

 


