INVITATION PRESSE
le 29 mars 2019

Adnan El Bakri,
Président-Fondateur d’InnovHealth®

Thierry Auzole,
Directeur Général d‘Hélium
ont le plaisir de vous inviter au :

TakeCareShow®, la Journée Nationale de la e-Santé à Reims
L’humanisation du numérique et la numérisation au service du patient

jeudi 4 avril 2019 de 14h30 à 21h00
au Centre des Congrés de Reims
12 boulevard du Général Leclerc 51100 Reims

Une Conférence de Presse se déroulera lors de l’événement :

de 20h00 à 21h00 à l’amphithéâtre Salle Clovis
& de 21h00 à 21h30 à la Salle de Presse
Merci de confirmer votre présence à Magedouline N’Gairi :
presse@innovhealth.com ou au 06 10 98 06 24
Programme
14h00 – 14h30 : Accueil des invités
14h30 – 14h40 : Ouverture de cette deuxième édition
Animée par Christophe Lambert, acteur franco-américain engagé, ambassadeur et actionnaire de PassCare®
& Thierry Auzole, DG d’Hélium - Gestionnaire Santé et Prévoyance
14h40 – 16h00 : Les actualités en e-santé pour une médecine personnalisée
Animée par le Pr Daniel Chevallier - Chef de service d’Urologie et expert en simulation médicale au CHU de Nice
& le Dr Charles Nahmanovici - Chirurgien Gynécologue « connecté », Fondateur du e-Health World à Monaco
-

La Blockchain Santé Privée nouvelle génération : Real-World Evidence
Exemple concret : Demo en live d’un use-case via ChainForHealth® la technologie hybride du PassCare®
14h40 – 14h50
Benjamin Faraggi, Ingénieur spécialisé en Blockchain et PDG de Spuro®

-

Un Passeport Santé pour que le citoyen devienne maître de ses données
Exemple concret : Demo en live de l’utilisation et de l’interopérabilité du PassCare®
14h50 – 15h00 Françoise Benon, Présidente de la Fédération France AVC (association de patients)
Fox Nigon, Artiste musical, patient et parrain de l’association

-

La PharmaConsultation et l’avenir de l’accès aux soins (Smart-Télémédecine)
Exemple concret : Demo et télétransmission d’un entretien pharmaceutique en live depuis une pharmacie connectée
15h00 – 15h10 Moussa Zaghdoud, VP Cloud BU d’Alcatel-Lucent Enterprise et Fondateur de
Rainbow® & Sébastien De Larminat, Fondateur et DG d’un groupement de 200
pharmacies Totum®

-

L’industrialisation de l’Intelligence Artificielle : actualités et tendances concrètes
Le cas Watson, un supercalculateur !
15h10 - 15h20 Karen Strungell, Directrice Marketing Watson chez IBM
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-

La régularisation éthique du numérique en santé
Le cas SARRA, une IA !
15h20 – 15h30
David Gruson, Ancien Conseiller Santé du Premier Ministre, Docteur en Droit de la
Santé,
Membre du Comité de Direction de la Chaire Santé de Sciences Po Paris, Fondateur
de Ethik-IA

-

L’intelligence humaine et biologique au secours de l’IA ?
Le cas des philocognitifs, ils n’aiment que penser et penser autrement !
15h30 – 15h40
Dr Fanny Nusbaum, Chercheur en Psychologie et Neurosciences à l’Université de
Lyon, spécialisée dans l’étude et l’accompagnement des intelligences, Fondatrice du
Centre PSYRENE

-

Elevate your e-health startup
Animée par le Dr Xavier Schneider, Pharmacien « Connecté », Entrepreneur, Business Angel et Diplômé en eSanté & Amina Belkhir, Déléguée Grand E-nov, l’Agence Régionale d’Innovation du Grand Est
15h40 – 16h00
Elevator-Pitch dynamique sur scène avec les startups innovantes sélectionnées

16h00 – 16h30 : TakeCoeurPause
Dégustation de biscuits Cœur-Code & Networking !
16h30 – 17h00 : Passer d’un système de soins à un système de santé préventif
Animée par Guillaume De Durat – Docteur en Droit de la Santé puis Sciences Po, expert en e-santé et influenceur,
Président Fondateur de l’université d’été des déserts médicaux et numériques, patient atteint d’une sclérose en plaques…
Aina Kuric
Dr Jean Rottner
Catherine Vautrin
Arnaud Robinet
Jean-Pierre Belfie

Entrepreneure et Députée de la Marne
Médecin et Président de la Région Grand Est
Ancien Ministre et Présidente du Grand Reims
Maire de Reims et Président de la FHF Grand Est
Maire de Bezannes et Vice-Président du Grand Reims

17h00 – 18h00 : Table ronde sur la place de la e-santé dans une Smart-City
Animée par Denise Silber – Leader d’opinion et influenceur en santé digitale, Présidente Fondatrice de Doctors 2.0 & You
Quentin Renard
Pr Stéphane Gayet
Manuel Ortiz
Fabrice Di Vizio
Myriam Oukkal
Thierry Bonnin
Emmanuel Pesenti

Président du Groupe Servyr, courtier en assurance
Infectiologue et hygiéniste, spécialisé en risques associés aux soins, CHU de Strasbourg
Directeur au cabinet De Gaulle Fleurance & Associés, spécialisé en technologies de la santé
Associé Fondateur du cabinet international « Di Vizio Law Firm » spécialisé dans les systèmes de
santé
Chargée de mission à la Direction Générale de l’APHP, Présidente du Conseil National de la eSanté
VP International chargé des partenariats stratégiques chez Alcatel-Lucent Enterprise
Architecte des systèmes d’information, Fondateur de French-Road, confiance digitale de la nation

18h00 – 18h30 : TakePhotoPause
18h30 – 20h00 : PassCare®, vers une IA collaborative et participative en santé publique, e-prévention et e-dépistage,
au service des citoyens
Keynote exceptionnelle animée par le Dr Alain Hérard – Chirurgien et DG délégué du Groupe de polycliniques privées
Courlancy
L’innovation économique en santé, Anne Lauvergeon - Entrepreneure, Présidente d’honneur d’AREVA®
L’accompagnement de l’innovation par Bpifrance, Grégory Givron – Directeur de la Région chez Bpifrance
La stratégie de financement, Louis Thannberger – IPO n°1, record d’introductions en bourse & Guy Cohen - Nfinance
La protection des données de santé, Maître Jean-Marie Job – Avocat au cabinet De Gaulle Fleurance & Associés
Lancement de la plateforme AVEC.fr, Bernard Bensaïd – PDG Fondateur du Groupe DocteGestio®
Digitalisation des pharmacies, Patrick Benichou – Ingénieur, Entrepreneur & cofondateur de DigitecPharma®
Blockchain Santé & actifs numériques, Gaël Remy-Neris Leveque & Eric Eva-Candela - Cofondateurs de « The Circle® »
Etat des lieux de la e-santé en Suisse, Pierre Rossel, Didier Lanoiselée & Moïse Gerson – Coherent Streams®
La e-santé animale, Jérémy Jochemski – DG de PassAnimal® et Ingénieur Fondateur de Recursive Solution®
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20h00 – 20h45 : L’Afrique, la e-santé appliquée au parcours de l’assuré social
Participation officielle du Ministère de la Santé et de la CNAM de deux pays, le Gabon et la Côte D’Ivoire,
pour une signature historique avec PassCare, en présence des associés dont Anne Lauvergeon & Christophe Lambert,
du Conseil Scientifique et Éthique, de la Députée de la Marne Aina Kuric, du Président de la Région Grand Est,
de la Présidente du Grand Reims et Ancien Ministre Catherine Vautrin, du Maire de Reims Arnaud Robinet, de la FHF,
de l’agence de développement économique Invest In Reims et de la CCI de la Marne
Animée par Roger Likeng, Ingénieur et représentant du Groupe ARDISS, Associé et Partenaire Afrique du PassCare®
& le Dr Eudes Menager - Neurologue, Directeur de l’innovation de la Fondation Rothschild, Président du CMNFIS
- Ouverture de la session, par Maître Christophe Fichet, Avocat au cabinet Simmons & Simmons, qui présentera en
exclusivité les résultats de l’étude Digital Fusion, réalisée auprès de 441 dirigeants, intitulée « How Smart Collaborations
will drive the Healthcare Revolution »
- Le Passeport Santé Sécurisé de l’Assuré Social, par le Dr Adnan El Bakri, PDG d’InnovHealth
- L’innovation digitale inversée en santé et le déploiement Etatique de PassCare®
Mr Franck Simon Blehiri, DSI du Ministère de la Santé et Coordonnateur National de la e-Santé en Côte d’Ivoire
- Transformation digitale, e-santé, vision du Ministère de la Santé en Côte D’Ivoire
Mr Joseph Acka, Directeur du cabinet du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de la Côte D’Ivoire
- La stratégie nationale de santé numérique au Gabon et en Côte d’Ivoire
Mr Karim Bamba, Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de la Côte D’Ivoire
Mr Cyriaque Kouma, Secrétaire Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale au Gabon
Puis signature officielle historique avec les deux pays en présence de la presse
20h45 – 21h00 : Remise des trophées « Cœur-Code » de l’année
Animée par Christophe Lambert, acteur franco-américain et investisseur engagé
« Cœur-Code » Innovation de l’année
« Cœur-Code » Entreprise de l’année
« Cœur-Code » Assurance de l’année
« Cœur-Code » Professionnel de Santé de l’année
Coup de « Cœur-Code » de l’année

par Catherine Vautrin Présidente d’Invest In Reims
par Jean-Paul Pageau Président de la CCI de la Marne
par Arnaud Robinet Président de la FHF Grand Est
par le Pr Daniel Chevallier du CHU de Nice
par Aina Kuric Entrepreneure et Députée de la Marne

-------------- Soirée magique de la e-santé ------------Animée par le Magicien Cyril Regard
21h00 – 21h30 : Rencontre avec la presse
en présence de la CNAM et du Ministère de la Santé du Gabon et de la Côte D’Ivoire avec:
Adnan El Bakri
Thierry Auzole
Anne Lauvergeon
Christophe Lambert

Président Fondateur d’InnovHealth®
Directeur Général d’Hélium
Présidente d’honneur d’AREVA® et actionnaire du PassCare
Acteur franco-américain et actionnaire du PassCare

Célébration du 3ème anniversaire d’InnovHealth®
Networking autour d’un Prestigieux Cocktail Dinatoire au Champagne Taittinger !
TakeCareEnd 22h30…
A propos d’InnovHealth® :
La société InnovHealth®, dont le Président-Fondateur est le Dr Adnan El Bakri, Chirurgien Urologue, leader et expert en e-santé, a conçu le
PassCare® qui permet aux citoyens partout dans le monde de pouvoir instantanément récupérer et classer toutes leurs informations de santé.
Le PassCare® est avant tout la première étape vers la médecine de demain, préventive et personnalisée. C’est le premier passeport santé
numérique universel, connecté à une plateforme technologique de communication interactive, avec production collaborative et en temps réel
d’Intelligence Artificielle fiable par les citoyens, grâce à des données en vie réelle. En 2018, PassCare® a été élu « Best innovation » par le cabinet
EY. www.passcare.com
A propos d’Hélium :
La société Hélium est spécialisée dans la gestion pour compte de tiers des contrats Santé et Prévoyance. Depuis plus de 30 ans, elle accompagne
ses clients et nos partenaires dans la mise en place de solutions « sur-mesure ». Engagée dans une démarche de confiance et de solidarité depuis
de nombreuses années, Hélium place l’intérêt de ses bénéficiaires au centre de ses préoccupations. Certifiée ISO 9001 pour sa qualité de service,
Hélium conjugue progrès et innovation en développant toujours plus de solutions : mise en place de service web facilitant la vie des bénéficiaires,
création de partenariats pour le Tiers-Payant Généralisé, accord avec les plateformes de soins afin de minimiser les restes à charge pour les
bénéficiaires (réduction chez les opticiens, prise en charge sur le dentaire, accompagnement lors de l’hospitalisation, télémédecine...), mise en
place d’expertises dans les secteurs médicaux (dentistes et prothésistes dentaires, opticiens, audioprothésistes...). La structure regroupe plus de
110 salariés à Reims et gère plus de 400 000 bénéficiaires. www.helium.fr
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