
La 2e édition du Healthcare Data Summit 2019, qui s’est tenu le 6 juin dernier à PARIS a offert un nouvel 
espace de collaboration entre les acteurs publics et privés impliqués dans la transformation du système  
de soins. 

Plus de 200 experts français et internationaux se sont réunis sur le thème de la donnée de santé :  
représentants des pouvoirs publics, professionnels de santé, dirigeants d’entreprises et de start-ups, 
représentants des usagers et associations de patients, académiques. 
Le but de ce séminaire a été de favoriser le partage d’expériences entre tous les acteurs de santé  
et de contribuer à la diffusion d’une culture de la donnée, en produisant des solutions au service  
de la qualité de la prise en charge des citoyens français. 

Trois grands échanges ont été organisés sur :
1-  Les plateformes des données de santé  

(#Qualité des données ; #Collaboration entre acteurs ; #Partenariat public-privé)

2-  Les données dans le soin pour entrer dans la médecine du futur  
(#Médecine Préventive Prédictive Participative Personnalisée ; #Parcours de soins ; #Efficience des organisations)

3-  Les données de vie réelle dans la régulation de demain  
(#Transformation des organisations ; # Evaluations des innovations médicales et organisationnelles ; #Value-based healthcare).

Vous trouverez ci-après les pistes d’actions concrètes issues de ces échanges inspirants, ouverts et prospectifs  
ainsi que la liste des personnalités qui ont contribué à ces réflexions :  

Défi 1 :  Créer et maintenir la confiance des citoyens et professionnels de santé sur l’utilisation des données  
de santé en France :
 `  Faire de la pédagogie sur les données de santé - de quoi parle-t-on ? Pourquoi partager ses données ?  
Comment seront-elles être utilisées ?

 ` Expliquer les objectifs et le rôle des différents acteurs (dont les plateformes) ;
 ` Insister sur le lien Patient-Médecin ;
 `  Rappeler la réglementation et les gouvernances en place en développant par exemple, une communication  
sur les mécanismes existants pour la protection des données personnelles afin de rassurer le public. 

 `  Communiquer de façon positive en montrant les avantages dont chaque citoyen peut bénéficier d’un meilleur partage  
des données.

Les intervenants :

Jean-Frédéric PETIT-NIVARD 
Directeur Pharma Development Director  
Owkin 

Maggie DE BLOCK 
Ministre des affaires sociales et de la santé publique,  
de l’asile et de la migration 
Ministère de la Santé - Belgique

John FARENDEN 
Directeur de projet Senior National Health Service  
(Angleterre) 

Alain-Michel CERETTI 
Président France Assos Santé 

Stéphanie COMBES  
Cheffe de la mission d’administration des données de santé 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation  
et des statistiques (DREES) 

Claude GISSOT 
Directeur de la stratégie, des études et des statistiques 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) 

Laurence MEGARD
Sous-directrice à la sous-direction des industries de santé 
et des biens de consommation 
Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Bruno SPORTISSE  
Président-Directeur Général  
Institut National de Recherche en informatique  
et en automatique (INRIA)  
Laurent TRELUYER 
Directeur des systèmes d’information (CIO) 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)  
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Défi  2:  Affi rmer et promouvoir le modèle français (voire européen), qui prône l’exploitation des données 
à des fi ns d’amélioration de santé, tout en garantissant la sécurité de ces données :
`  Conserver une souveraineté nationale sur les données et promouvoir internationalement l’accès au SNDS 

et au Health Data Hub pour contribuer au rayonnement de la France ;
`  Ouvrir les champs d’utilisation (recherche, amélioration des parcours, santé publique, médecine personnalisée)

et ouvrir l’accès à plus d’utilisateurs (chercheurs, start-ups, laboratoires pharmaceutiques, sociétés de technologie) ;
`  Développer une politique moderne de registres, combinant médecine de ville, hôpital et tissu médico-social, 

afi n de mieux piloter les politiques de santé et d’organisation des soins ;
`  Imaginer et tester de nouveaux principes de collaboration basés sur les résultats pour la mise à disposition 

de solutions thérapeutique ;
`  Adapter les processus d’évaluation des dispositifs médicaux dans le cadre d’une demande de remboursement 

notamment aux solutions disruptives émergentes.

Les intervenants :

Jean-Pierre THIERRY
Consultant indépendant

Fredrik ÖHRN 
Manager life Science, Senior Consultant and Advisor
Bestor Consulting - Suède

Katia VERHAMME  
Associate Professor Pharmaco-epidemiology
Erasmus MC - Belgique 

Emmanuel BACRY  
Directeur scientifi que
Institut national des données de santé (INDS)

François CREMIEUX 
Directeur général adjoint
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Pierre-Jean LANCRY 
Vice-Président 
Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM)

Natacha LEMAIRE 
Rapporteure générale du Conseil Stratégique 
de l’innovation en Santé 
Ministère des Solidarités et de la Santé

Etienne MINVIELLE  
Directeur de Recherche
Centre National de la Recherche Scientifi que (CNRS)
Professeur Polytechnique
Chargé de mission « Parcours Innovant »
Institut Gustave Roussy

Dominique POLTON  
Présidente Institut National des données de santé (INDS)

Jérôme SALOMON  
Directeur Général de la Santé 
Ministère des Solidarités et de la Santé

Défi  3 : Supporter le développement d’une fi lière en France autour des données de santé : 
` Structurer davantage la fi lière et renforcer son pilotage (par exemple par le comité stratégique de fi lière Santé) ;
`  Sécuriser les talents en traitement de la donnée (ex. data scientists, data engineers, développeurs), en France 

notamment dans les structures publiques ;
` Clarifi er les standards (techniques et sémantiques) à utiliser pour faciliter la collaboration en France et en Europe ;
` Proposer une plateforme d’algorithmes et d’outils d’accès aux données à l’état de l’art ;
` Privilégier des approches agiles dans les projets autour des données de santé.

Les intervenants :

Guy EIFERMAN 
Partner en charge de la practice Solutions & Services
Nextep

Christina AKERMAN
Ancienne Présidente
International Consortium for Health Outcomes Measurement 
(ICHOM) - Suède

John MATTISON
Assistant Medical Director and Chief Medical Information   
Offi cer in Southern California Region 
Kaiser Permanente - Etats-Unis 

Duncan SIM 
Policy Advisor
Cancer Research - Royaume-Uni

Jean-Marc AUBERT
Directeur de la Direction de la Recherche, des Etudes, 
de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), pilote du 
Health Data Hub 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

Dominique LE GULUDEC
Présidente du Collège
Haute Autorité de Santé (HAS) 

Maurice-Pierre PLANEL 
Président 
Comité Economique des produits de santé (CEPS)

Franck VON LENNEP
Conseiller santé, protection sociale et politiques sociales
Cabinet du Premier Ministre 

Si le thème de la data vous intéresse, retrouvez plus de contenus et des interviews vidéos sur : www.donneesdesante.fr

avec la participation de


