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« Au cours des 25 ans qui viennent, nous allons vaincre presque toutes les 
pathologies et le vieillissement. En 2030, les hommes seront des hybrides, 
des humains augmentés grâce à la technologie ». C’est en ces mots que 
Ray Kurzweil - Directeur Ingénierie chez Google, en charge des projets 
ultra secrets de santé augmentée et icône mondiale du Transhumanisme - 
évoque les révolutions prévues à court terme par ce courant. 

Ce terme fascine et effraie à la fois. Relégué il y a peu à un concept de 
science-fiction, il est aujourd’hui synonyme d’un progrès scientifique 
foudroyant et inéluctable, mais aussi de surpuissance voire d’immortalité. 
L’ambition de la Silicon Valley n’est rien moins que de vaincre la mort, les 
GAFA annoncent l’immortalité pour la fin du siècle et sont devenus les 
principaux architectes et investisseurs de cette révolution. 

Au-delà d’enjeux techno-scientifiques captivants et des questions éthiques 
soulevées, des pans entiers des activités économiques liées à la santé 
pourraient être balayés. Pour l’assurance c’est une évidence : si maladies 
et mortalité disparaissent, le risque disparait aussi ! Les business models du 
secteur sont une nouvelle fois en passe d’être sous le feu d’une disruption 
qui n’en finit jamais ! 

 •  Patient du futur / nouvelles pathologies : quels impacts sur la science 
des risques

 •  Recherche fondamentale, transhumanisme, intelligence artificielle : à 
l’aube d’un homme nouveau ?

 •  GAFA et Silicon Valley : maîtres du techno-pouvoir et de la santé ?

 •  E-santé, médecine personnalisée, hôpital : quels soins demain, quel rôle 
pour l’assurance

Ne manquez-pas ce nouveau grand rendez-vous, incontournable pour 
comprendre les révolutions qui dessinent la santé de demain et en anticiper 
les impacts sur vos activités !

Matthieu MICHON 
Chef de projets conférences I L’Argus de l’assurance

Depuis 1877, L’Argus de l’assurance anime le marché de l’assurance et de la finance 
avec un hebdomadaire diffusé à plus de 20 000 exemplaires autour duquel se sont 
développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il accompagne 
les acteurs de l’assurance et les aide à décrypter l’actualité, pour améliorer leurs 
performances, adapter leurs pratiques et produits aux évolutions du marché.

Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs de l’assurance en 
France, L’Argus de l’assurance a développé une expertise pointue et se distingue par 
son approche innovante et proactive. 

Les rencontres de L’Argus de L’Assurance se déclinent sous plusieurs formats :
• Des évènements annuels sous forme de conférences, congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats



FORUM INNOVATION MÉDICALE & SANTÉ DU FUTUR
Révolutions techno-scientifiques et patient de demain : quelles mutations pour l’assurance

Paris
Mardi 21 JUIN 2016

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : conferences.argusdelassurance.com

Journée animée par la rédaction de L’Argus de l’assurance

1re édition

8h30  Accueil des participants

QUI SERA LE PATIENT-ASSURE DU FUTUR

9h00   TÉMOIGNAGE - VIEILLISSEMENT : impact sur le patient 
du futur et la santé de demain

 •  Quelles évolutions du profil des malades et des pathologies 
dans ce contexte de longévité

 •  Quels impacts sur le système de soins et la médecine de 
demain, comment adapter les établissements de soins

  Claude JEANDEL I Professeur, Responsable du Pôle de 
Gérontologie I CHU MONTPELLIER I Président I CONSEIL 
NATIONAL PROFESSIONNEL DE GERIATRIE I Membre du 
Conseil de direction de la Chaire Santé I SCIENCES PO PARIS 

9h25   TÉMOIGNAGE - En 2030, le PATIENT CONNECTÉ et 
son docteur BIG DATA ? 

 •  Quels effets des nouvelles technologies sur l’univers médical
 •  Comment la télémédecine va révolutionner le parcours du 

patient
 •  Enjeux pour les données, et déviances potentielles de la santé 

connectée

  Benjamin PITRAT I Médecin, Psychiatre I APHP I 
Fondateur I AD SCIENTIAM 

9h50   TÉMOIGNAGE - Prospective sur les PATHOLOGIES 
ÉMERGENTES

 •  L’humanité subit l’émergence ou la réémergence d’un virus 
tous les 5 ans : quelles nouvelles menaces épidémiques

 •  Comment prédire la prochaine pandémie ? Quelles données 
pour en établir un portrait-robot

  Arnaud FONTANET I Professeur I SCIENCES PO PARIS I 
Titulaire de la chaire Santé et Développement I CNAM I 
Directeur de l’Unité épidémiologie des maladies 
émergentes I INSTITUT PASTEUR

10h15  DÉBAT - Patient de demain : quels IMPACTS SUR 
L’INDUSTRIE ASSURANTIELLE et la SCIENCE DES 
RISQUES

 •  Cartographie du patient, anti-sélection, tarification… Quelles 
évolutions de la science actuarielle face à ce nouvel assuré

 •  Quelles révolutions des business models assurantiels, 
notamment sur la longévité, la dépendance, la santé, 
l’épargne et la prévoyance 

 •  Comment accompagner le patient connecté et les ruptures 
technologiques, participer aux nouveaux parcours de soin

  Quentin BERIOT I Directeur innovation et opérations I 
COVÉA SANTÉ PRÉVOYANCE

  Florence PICARD I Présidente de la Commission 
scientifique I INSTITUT DES ACTUAIRES

E-SANTE, MÉDECINE PERSONNALISÉE, HÔPITAL : 
IMAGINER LES SOINS DE DEMAIN

15h30   TABLE RONDE - MÉDECINE PERSONNALISÉE ET 
PRÉDICTIVE : la révolution médicale est en marche !

 •  Génétique, numérique et big data : les outils d’une médecine 
personnalisée et prédictive

 •  Définition, enjeux et applications de la médecine 4P : prédictive, 
préventive, personnalisée et participative

 •  Quel impact sur la relation médecin-patient

 •  Encadrement éthico- législatif et débats philosophiques

 •  Quelles conséquences en termes de financement

  Éric CHENUT I Vice-président I MGEN I Délégué aux affaires 
sanitaires et sociales I FNMF 

  Hervé LE MAREC I Co-fondateur I INSTITUT DU THORAX I 
Professeur, Chef du service de cardiologie I CHU NANTES 

  Pascal PUJOL I Président I SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE 
PRÉDECTIVE ET PERSONNALISÉE I Oncogénéticien, 
Professeur I CHU MONTPELLIER

16h15   INTERVIEW - Demain, la MÉDECINE SANS MÉDECIN ?

  Discussion autour du livre La médecine sans médecin, 
publié en 2015

  Guy VALLANCIEN I Professeur d’urologie, Chirurgien I 
UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES I Membre I ACADÉMIES 
NATIONALES DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE I 
Président-fondateur I ÉCOLE EUROPÉENNE DE CHIRURGIE 

16h30  TÉMOIGNAGE - E-SANTÉ / TÉLÉMÉDECINE, le nouveau 
modèle de la santé ! Enjeux et opportunités

 •  État des lieux actuel en France et à l’international

 •  Quelles spécificités de développement pour ce marché

 •  Témoignages et cas concrets de mises en application

 •  Rôles des différents acteurs dans la chaîne de la e-santé : quelle 
place pour l’assurance

  Pierre TRAINEAU I Directeur général et cofondateur I CATEL 
(CLUB DES ACTEURS DE LA TÉLÉSANTÉ) 

11h00 Pause

RECHERCHE FONDAMENTALE AU 21e SIÈCLE 
ET RÉVOLUTION TRANSHUMANISTE : 

À L’AUBE D’UN HOMME NOUVEAU ?

11h30  TABLE RONDE - De la science-fiction à la médecine-
réalité : jusqu’où transhumain et cyber-corps 
repousseront les limites de la condition humaine

 •  Réalité augmentée, NBIC, génome, cellules souches, implants : 
état des lieux et promesses des innovations de l’homme 
augmenté

 •  Révolutions informatiques et intelligence artificielle : vers 
la naissance de l’homme 2.0 ?

 •  Du robot chirurgien à l’imagerie par ultrasons, quel apport de 
la high-tech en santé

 •  Transhumanisme et GAFA : la Silicon Valley a-t-elle un coup 
d’avance dans le techno-pouvoir

 •  Philosophie et bioéthique : quelles réponses aux problématiques 
vertigineuses de ce nouvel ordre scientifique

  Israël NISAND I Professeur, Chef du Pôle Gynécologie 
Obstétrique et Sénologie I CHU STRASBOURG I 
Président-fondateur I FORUM EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE

  Miroslav RADMAN I Professeur biologiste, généticien I 
UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES I Membre I ACADÉMIE DES 
SCIENCES 

  Daniel-Philippe DE SUDRES I Chercheur en neurosciences 
cognitives I INSTITUT DE NEUROCONNECTIQUE I Auteur de 
science-fiction 

12h45 Déjeuner

14h15  KEYNOTES - La parole aux INNOVATEURS DE LA SANTÉ

  Les explorateurs de la santé présentent les disruptions médicales 
de demain dans un format court et rythmé 

 •  La femme qui fait reculer le cancer ! 
Elle a découvert en première mondiale le test de dépistage 
précoce du cancer par prise de sang 

   Patrizia PATERLINI-BRECHOT I Professeur et chercheur 
en biologie cellulaire et en oncologie I UNIVERSITÉ RENÉ 
DESCARTES I Directrice de laboratoire I INSERM 

 •  Un visionnaire de l’innovation médicale du 3e millénaire
« Père » mondial de la chirurgie robotisée et inventeur de 
l’opération sans incision

   Jacques MARESCAUX I Chirurgien, Professeur I Membre I 
ACADÉMIES DE MÉDECINE, DE CHIRURGIE ET DES 
TECHNOLOGIES I Président-Fondateur I IRCAD

 •  Le médecin-inventeur pionnier de la chirurgie 
augmentée
Il a initié la recherche sur les gestes chirurgicaux assistés par 
ordinateur, médaille de l’Innovation du CNRS 

   Philippe CINQUIN I Médecin, Docteur en mathématiques, 
Directeur du Laboratoire TIMC-IMAG I CHU GRENOBLE I 
Finaliste du Prix de l’Inventeur Européen 2014

 •  Il développe le futur vaccin universel contre le cancer !
Il suscite un espoir révolutionnaire : le vaccin contre tous les 
cancers dès 2018

  Olivier ADOTAVI I Professeur en oncologie I CHU BESANCON

 •  L’entrepreneur qui imagine la consultation de demain !
Il a concu la 1ère cabine de télésanté au monde, lauréat du 
Concours Mondial Innovation 2030

   Franck BAUDINO I Médecin, Président-fondateur I H4D

 •  Elle est le génie des gênes !
Pionnière des thérapies géniques, elle prépare notamment la 
greffe du futur

   Marina CAVAZZANA I Professeur, Directeur du département 
de Biothérapie I HOPITAL NECKER I Femme scientifique de 
l’année 2012

16h50   DÉBAT - Quelles TRANSFORMATIONS POUR 
L’HÔPITAL, plateforme de la médecine de demain

 •  Approche plus préventive que curative, diagnostic précoce, 
moins de soins post hospitalisation, plus d’ambulatoire : 
quelles grandes tendances

 •  A quoi ressemblera le nouvel hôpital connecté

 •  Hôpital mobile et virtuel, suivi à distance, objets connectés : 
le domicile nouveau centre de santé pour rationaliser les 
dépenses ?

 •  Quel visage pour les urgences dans 30 ans

  Jérôme BATAILLE I Architecte, Fondateur I 
FONDATION AIA POUR L’ARCHITECTURE LA SANTÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT

  Frédéric CHAUSSADE I Administrateur I CLUBSTER 
SANTE I Directeur de la stratégie et du développement I 
SANTELYS

  Bertrand MAS I Médecin anesthésiste I Vice-président I 
GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ

FINANCEMENT ET ÉCONOMIE DE LA SANTÉ : 
ACCOMPAGNER L’INNOVATION

17h25  ALLOCUTION DE CLÔTURE - Avenir et réformes pour 
financer un futur système de soins au coût démesuré

  Claude LEPEN I Économiste, Directeur du Master 
Économie et gestion de la santé I UNIVERSITÉ PARIS 
DAUPHINE

17h45  Fin de la manifestation 

Vous avez une question relative à l’un 
de nos évènements ? Notre service clients 
vous apportera une réponse dans les plus 
brefs délais concernant le programme, 
le suivi de votre inscription et les modalités.

  Elvire ROULET 
   eroulet@infopro-digital.com

    Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Nous contacter
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Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres de L’Argus de l’assurance sont organisées par la société GISI.
GISI est un organisme de formation déclarée sous le numéro d’activité 11 92 17343 92 auprès du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de 
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au capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417 font l’objet d’un traitement informatique.
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Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/argus/cgv

Avec le soutien de :

L’Association française de l’assurance (AFA), créée en juillet 2007, regroupe la FFSA et 
le GEMA. L’AFA a pour objet d’étudier les questions concernant l’activité d’assurance et 
d’exprimer publiquement des positions communes à tous les acteurs de la profession 
afin de garantir une large représentation du secteur. Cinq commissions de travail - 
Assurances de biens et de responsabilité, Assurances de personnes, Affaires sociales, 
Numérique, Développement durable – permettent à l’AFA de porter efficacement la voix 
de la profession, en France comme à l’international. 

www.ffsa.fr / www.gema.fr

Centre Technique des Institutions de Prévoyance. Le CTIP est le porte-parole des 
institutions de prévoyance et des groupes de protection sociale auprès des pouvoirs 
publics nationaux et européens. Il défend leurs intérêts, ceux des entreprises adhérentes 
et de leurs salariés dans le domaine de la prévoyance collective. 37 institutions de 
prévoyance et union d’institutions sont membres du CTIP. Ces institutions paritaires 
couvrent, à travers 2 millions d’entreprises, 13,2 millions de salariés, au titre de la 
prévoyance (décès, incapacité, invalidité, dépendance), de l’épargne retraite et de la 
complémentaire santé.

http://ctip.asso.fr

La Réunion des Organismes d’Assurance Mutuelle (ROAM) est un syndicat professionnel 
au service des Sociétés d’Assurance Mutuelles (SAM) depuis 160 ans. La Roam a 
vocation à défendre la mutualité en assurance et plus spécifiquement les intérêts 
des petites et moyennes SAM qui, quelle que soit leur forme de distribution, restent 
fondamentalement attachées à leurs principes mutualistes d’origine. Les SAM existent 
pour le seul bénéfice de leurs sociétaires. N’ayant pas de capital social, elles n’ont 
pas d’actionnaire à rémunérer. Leurs sociétaires sont à la fois clients et gestionnaires 
collectifs de l’entreprise. Elles mettent au service de leurs sociétaires des produits 
d’assurance de qualité au meilleur coût. Aujourd’hui, la Roam rassemble 48 SAM qui 
peuvent être professionnelles (professionnels du bâtiment, de la santé, de l’alimentaire…), 
généralistes (dommages et/ou vie) ou spécialisées (retraite, tontine, grêle), à caractère 
national ou régional, et distribuant leurs contrats avec ou sans intermédiaires ainsi que 
4 sociétés de capitaux, de taille humaine, partageant les mêmes ambitions.

www.roam.asso.fr

Constitué de l’ensemble des diplômés et des futurs diplômés HEC Paris évoluant dans 
le monde de la santé, HEC Santé a pour vocation de développer un réseau amical 
et professionnel autour de valeurs communes : le goût d’entreprendre, l’ouverture, 
l’éthique et la solidarité. 
De rayonnement international, HEC Santé se déploie dans tous les secteurs de la santé : 
- industrie pharmaceutique, biotechnologies, technologies médicales, diagnostic 
- établissements de santé 
- services, conseil, communication, ingénierie financière 
- associations, fondations, ONG 
- économie de la santé, assurance maladie, complémentaires santé 
- autorités gouvernementales,... 
Espace de rencontres, de débats et d’échanges, HEC Santé a pour objectif de favoriser 
la réalisation de projets communs entre membres.

http://pole-sante.associationhec.com
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