
 

 

 
 

21ème Plénière TIC & Santé 

"Croisement des données, nouveau moteur de l’innovation  pour les 

acteurs de la Filière Santé Numérique ?" 

8 novembre 2021, SANTEXPO, Porte de Versailles 

 

 

Forts de leur initiative TIC & Santé interpole depuis 2009, les trois pôles de compétitivité d’Île-de-

France, Cap Digital, Medicen et Systematic Paris-Region sont heureux d’organiser la 21ème Plénière 

TIC & Santé en partenariat avec le Salon SANTEXPO, organisé par la Fondation Hospitalière de France 

(FHF) du 8 au 10 novembre 2021, Porte de Versailles à Paris. 

 

Synopsis 
 

Cette 21ème Plénière TIC & Santé sera dédiée au sujet des données de santé et plus spécifiquement à 

l’intérêt du croisement des données. 

Malgré les débats de fonds existants, la crise sanitaire a permis aux experts et aux politiques de 

s’accorder de manière unanime sur la nécessité du partage et de l’exploitation des données de santé 

tout en protégeant le droit des patients, et l’accélération qu’apportera à la médecine personnalisée 

le croisement de ces données entre elles et avec d’autres types de données (environnement, nutrition, 

activité physique ou autre). 

Retrouvons-nous le 08 novembre 2021 à partir de 10h pour y réfléchir ensemble et partager nos 

connaissances ! 

 

 

 

 



 

 

Programme 

 

10h00 – 10h05 : Mot d’ouverture de la FHF 

 Enguerrand Habran, Directeur du Fond "Recherche et Innovation", FHF 

 

10h05 – 10h15 : Introduction TIC & Santé | Informations et actualités avec calendrier des AAP et 

nouveautés  

 Philippe Gesnouin, Coordinateur de l’Interpôle TIC & Santé Paris Région, Direction Générale 

Déléguée à l’Innovation, Inria  

 

10h15 – 11h00 : Etat de l’art | 3 types de données pour 3 types d’usages 

 10h15 - Isabelle Adenot, Présidente du cnedimts, HAS – Haute Autorité de Santé (tbc) 

 10h25 - Adel Mebarki, CEO, Kap-Code 

 10h35 - Julien Thevenon, Real-World Evidence, Data sciences & Partnerships, Janssen (tbc) 

 10h45 - Session Questions-Réponses 

 

11h00 – 11h45 : Face-à-Face | Regards croisés sur l’exploitation des données de santé d’un point de 

vue médical et réglementaire 

 Animation : Julie Baussand, Chef de Projets Innovation Santé, Responsable du Medicen 

Initiatives for Health Data, Medicen 

 Anita Burgun, Professeure d'informatique biomédicale, Université Paris Descartes 

 Hélène Guimiot-Breaud, Cheffe du service de la Santé, CNIL (tbc) 

 12h20 - Session Questions-Réponses  

 
11h45 – 12h20 : Session de Pitchs  

 Présentation de projets qui recherchent des partenaires 

 Présentation de compétences (entreprises ou laboratoires de recherche) 

 

12h20 – 12h30 : Mot de clôture 
 

12h30 – 14h00 : Cocktail networking 
 


