
            
 

 

Paris Healthcare Week 

HIT 2016 (24 au 26 mai 2016) 

Parcours Thématique Big Data en santé : mercredi 25 mai de 15h00 à 18h00 

 

Lieu de RDV : Stand eHealth France Alliance (stand I 79) 

Départ du parcours : 15h00 

Durée du parcours : environ 3h00 

Modalités d’inscription au parcours : contacts PG Promotion – site Internet Paris Healthcare Week / Fiche 

d’inscription aux parcours thématiques (cf. pièce jointe). 

Nombre de participants : une vingtaine 

Animateurs du parcours : 

• Christophe RICHARD : Président du Groupe de travail « Donnée en Santé » du Syntec Numérique, membre 

de l’Alliance eHealth France 

• Richard DECOTTIGNIES : Directeur de l’Institut des Données de Santé 

Organisation du parcours Big Data Santé : 

• Stand eHealth France : 15h00 à 15h10 
Accueil et présentation du parcours Big Data Santé 

• Stand MICROSOFT : 15h15 à 15h35  
« Cortana Intelligence, la solution big data pour la santé (Aide au diagnostic, optimisation de la gestion des lits, analyse des 

patients à domicile via les objets connectés ou encore baisse du taux des réadmissions….» 

• Stand VIDAL : 15h35 à 16h00 
Projet ADR PRISM : Le big data appliqué à la pharmacovigilance  

• Stand GRITA CLARANET : 16h00 à 16h25 
Trackmedoc laureat du Hackathon Hackmedic organisé par la CNAMTS 

• Stand CARE STREAM : 16h25 à 16h45 
"Utilisation des archives d'imagerie en support aux programmes de recherche" et programme ConSoRe de la fédération 

UniCancer. 

• Stand ORION HEALTH : 16h45 à 17h05 
"Les apports du big data dans la mise en place d’une médecine préventive » 

• Stand eHealth France : 17h10 à 18h00 

2 Interventions :  

- MGEN : Programme Vivoptim : Programme e-santé pour prévenir et accompagner le risque cardiovasculaire (15-20 

Min) 

- Laboratoires ROCHE : Modèle de Remboursement Personnalisé (PRM) (15-20 Min) 

 

Cocktail de fin de parcours. Remise des « Positions Papers » de l’Alliance eHealth France. 

Christophe RICHARD 

Président du GT Données en santé – Syntec Numérique 

Membre de l’Alliance eHealth France 



 

 

 


