Communiqué de presse
Le 25 mars 2019

Journée Efficience des systèmes de soins : le couple ingénieur – médecin au cœur de
l’innovation
Jeudi 4 avril 2019 à Saint-Etienne

La 5e édition de la Journée Efficience des Systèmes de Soins (JESS 2019), co-organisée par le Centre
Ingénierie et Santé, Eovi Mcd Santé et Services et le Groupe Aesio se déroulera le jeudi 4 avril à Mines
Saint-Étienne, sur le thème Intelligence Artificielle en Santé.
Parce que l’intelligence artificielle offre de nouvelles perspectives essentielles à la prise en charge de
nos patients, du diagnostic à l’accompagnement des malades, les 3 partenaires réuniront chercheurs
et médecins autour de cette thématique pour une journée d’échanges.
A partir d’exemples concrets de collaborations entre ingénieurs, industriels et professionnels de santé,
cette rencontre vise à enrichir les réflexions et montrer comment l’utilisation de l’intelligence
artificielle en santé peut être une aide à la décision médicale.
Les organisateurs auront l’honneur d’accueillir le Pr Bernard Nordlinger, chirurgien à l’APHP, membre
de l’Académie Nationale de Médecine, à l’origine avec Cédric Villani du groupe de travail « Santé et
intelligence artificielle ».
Retrouvez le programme et les informations utiles sur https://jess-2019.sciencesconf.org/ (inscription
gratuite)
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LE PROGRAMME
9h30 – Accueil
10h00 – Ouverture de Maurice Ronat, Président du Groupe AÉSIO
10h05 – Introduction du Pr Bernard Nordlinger, chirurgien à l'APHP, membre de l'Académie Nationale
de Médecine A l'origine avec Cédric Villani du groupe de travail "Santé et intelligence artificielle",
a dirigé la publication de l'ouvrage homonyme
10h30 - Intelligence artificielle : le couple ingénieur / médecin, au coeur de l'innovation, animé par
Arnaud Le Gal, rédacteur en chef Les Echos
• Thierry Chaussalet, professeur en Healthcare Modelling à Université de Westminster
• Dr Marc Soler, chirurgien viscéral

11h30 - Débat de la table ronde
• Sandrine Cathelat, directrice associée et de recherche de l'Observatoire Netexplo
• Dr Tu Anh Duong, titulaire de la Chaire Santé Numérique, Fondation de l’Avenir
• Carlos Jaime, directeur général d'Intersystems France, président de la commission sur la santé
digitale de Medicen
• Cynthia Fleury, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire
Humanités et santé
• Charles Dadon, président de la commission innovation de Eovi Mcd Mutuelle, Groupe AÉSIO
• Thierry Mandon, directeur de la Cité du Design

12h30 - Pause déjeuner

13h30 - Ateliers pratiques orientés médecine ingénierie

15h45 - Synthèse
16h15 - Clôture
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A propos
Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la réunion de 7
groupements mutualistes, Eovi Mcd santé et services regroupe plus de 160 établissements et 4500
professionnels de santé, offrant une large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire:
- Sanitaire : chirurgie, médecine, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, hospitalisation
à domicile, radiologie.
- Médico-sociale : accueils pour personnes âgées, en situation de handicap, petite enfance,
services à la personne
- Biens et services : pharmacies, centres d’optique, d’audioprothèse, centres de santé dentaire,
orthopédie générale et matériel médical.
Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante et
différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd mutuelle.
Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de développement ambitieuse
et a placé l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche de R&D déjà très avancée sur les
outils connectés et la télémédecine. Pour favoriser l’émergence et le développement de projets
innovants, le groupe s’est structuré avec une Direction Innovation Recherche et Développement.
*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Languedoc Mutualité/Réseaux
d’établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, Mutualité française Ardèche
Drôme Ssam, Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam

Contact presse :
Marina THEVENON – 06 75 72 01 59 – marina.thevenon@eovi-mcd.fr

