MATINEE E-SANTE
Relever les défis de la transformation digitale de la santé

24/09/2015 - PARIS

Pourquoi participer à cet
événement
Bénéficiez des retours d’expériences des
leaders du marché et confronter les meilleures
stratégies
Un débat d’experts pour cerner les
opportunités et les enjeux de la santé
connectée
Une matinée pour échanger avec les décideurs
de la santé et les pure players du digital

Matinée animée par la rédaction de L’Usine
Nouvelle
Accueil des participants
ALLOCUTION D’OUVERTURE

Introduction


Rédaction de L’Usine Digitale

Avec la présence exceptionnelle
de
B OL L E Didier
Président Directeur Général
TE RRAI L L ON
CAPE T Alexandre
Directeur stratégie et marketing
VOL UNTI S
JAI ME Carlos
Head of Health & Medical Equipment
SAMSUNG E L E CTRONI CS
F RANCE

Nouveaux acteurs de la santé :
Focus sur le cas de WIthings
Nouveaux acteurs de la santé :
Focus sur le cas de Terraillon
Quelle stratégie pour redynamiser la marque et capter
une nouvelle clientèle


E-santé : quels nouveaux services développer et avec
quel business models


L I VARTOW SK I Dr Alain
Oncologue, Responsable du projet e-santé
I NSTI TUT CURI E
NORMAND Alexis
Healthcare Development Manager
W I TH I NGS
VE RJUS F abrice

https://events.usine-digitale.fr | 01 77 92 93 36 | events@usine-digitale.fr

1/ 2

Président
B ODY CAP ME DI CAL

Qui participe à cet événement
Industriels de la santé, pure players du digital
et de la e-santé, industriels des technologies de
l’information et de la communication,
professionnels de santé…

Données médicales, de santé,
de bien-être et objets
connectés : où est la frontière


Quel régime juridique pour quel type de donnée

Collecte et exploitation des données : quelle finalité et
quels acteurs


Réglementation,
technologie… : quels sont les
défis à relever pour réussir sur
le marché de la santé
connectée
DÉBAT

De l’information à la médecine personnalisée : comment
tirer parti du Big Data dans la santé


Des objets connectés à l’innovation de rupture : quelles
seront les technologies gagnantes de la santé connectée


Patient, hôpital, médecin traitant : comment assurer la
continuité de l’information santé


Fin de la matinée
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