Le Cercle des Décideurs Numérique et Santé a été créé à l’occasion du Colloque des
Industries du Numérique et de la Santé le 28 février 2012. Il a vocation à faire émerger,
dans le débat public, une prise de conscience des enjeux liés au déploiement des
technologies numériques dans le secteur de la santé et de l’autonomie. Il réunit, sans
distinction, industriels, acteurs de santé, représentants politiques et relais d'opinion. Avec
un objectif : favoriser le développement d’une véritable filière numérique et santé en
France.

UN FONCTIONNEMENT COLLABORATIF
DES MODALITÉS DE TRAVAIL DIVERSIFIÉES
>>> Des ateliers de travail réguliers d’1h30
en petits comités autour de sujets tels que la
gouvernance, le parcours de soins, les données
de santé, …
>>> Une plateforme web www.cercledecideurs-sante.fr dédiée, à accès restreint,
avec les résultats des travaux, les publications
importantes, les rapports, une revue de presse,
un agenda, …
>>> Des dîners conviviaux autour de
personnalités publiques et d’experts reconnus.
>>> Une newsletter mensuelle diffusée
auprès de 8 000 contacts de la communauté esanté : travaux produits, Focus projet ou
technologies, revue de presse, interviews,
actualité du secteur, …
>>> Tout au long de l’année, des moments

forts et inédits de communication :
colloques, Indice de confiance Numérique et
Santé, journée d’études, prise de paroles lors de
nombreux événements, …

Débattre et réfléchir ensemble…
pour faire émerger les axes forts et des idées claires !
Le Cercle accueille plus de 160 membres, dont :

● Des représentants industriels : Accenture ; Caisse des Dépôts ; Capital
Innovation; CEGEDIM ; GE Healthcare ; IBM ; Janssen Cilag ; La Mutualité ; Medasys ;
Medissimo ; MSD ; Novartis ; Opus Line ; Orange Healthcare ; Pfizer ; Philips ; Roche ;
Reunica ; Sanofi ; Sephira ; Synakene ; Valores ; Vidal et leurs fédérations : SYNTEC ;
LEEM ; LESISS ; ASINHPA ; …

● Des représentants institutionnels : ARS Ile-de-France ; ARS Nord-Pas-deCalais ; ARS Centre ; ANAP ; Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information de
Santé ; CNAM ; DGCIS ; Conseil Général de l’Isère ; Assemblée des départements de
France ; Conseil Régional d’Aquitaine ; IGAS ; COCIR ; GCS E-santé Picardie ; Conseil
National du Numérique ; …

● Des instituts de recherche et centres de référence : INRIA ; Centrale
Santé ; Mines Télécom ; …

● Des professionnels, médecins ou administratifs/gestionnaires :
Pr. Francis Brunelle, Hôpital Necker ; Yann Bubien, DG du CHU d’Angers : Philippe
Delorme, DG du CHU de Rouen ; Daniel Parent, DG du COS ; Jean-Michel Bredon, DSI
du CHU de Montluçon et leurs représentants : Catel ; FEHAP ; FHP ; FHF ; La Croix
Rouge ; Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ; Conseil de l’Ordre des Médecins ; …

● Des représentants des patients : Défenseur des droits ; Association Française
des Diabétiques ; Renaloo ; …

Quand le Cercle écoute et
parle aux leaders d’opinion…

LES EVENEMENTS 2015
36 heures chrono
Le Cercle Numérique et Santé s'associe à la campagne Faire avancer le
numérique et aux 3 rencontres régionales organisées en 2015 :
 Avril : Bordeaux
 Juin : Strasbourg
Décembre
Décembre : Lille

faire avancerlasantenumerique.com

Axes de travail 2015
Les rendez-vous du
1er semestre 2015
Les dîners - à 20h
Mercredi 4 février
Mardi 31 mars
Mardi 12 mai
Mardi 30 juin

> L’International
> Les Territoires
Les ateliers - de 8h30 à 10h
Mardi 20 janvier
Mardi 10 février
Mardi 17 mars
Mardi 5 mai
Mardi 9 juin

*Dates susceptibles de modifications

Marisol Touraine, alors chargée de la santé auprès
du candidat F. Hollande; Fleur Pellerin, alors
chargée du numérique auprès du candidat
F.Hollande ; Michèle Delaunay, Ministre e n charge
des personnes âgées ; Christian Estrosi, Maire de
Nice, ancien Ministre; Gérard Bapt, Député ;
Claude Le Pen, économiste de la santé ; Nicole
Bricq, Ministre du Commerce Extérieur ; Dr. Paul
Rice, Head of NHS au Royaume-Uni ; Nicolas Péju,
Directeur de la démocratie sanitaire de l’ARS Ilede-France ; Thierry Tuot, Conseil d’Etat, président
du CSIS ; Henri Verdier, Directeur d’Etalab ;
Richard Decottignies, Institut des Données de
Santé ; Martin Malvy, Président de l'association
des petites villes de France (APVF), Président du
Conseil Régional des Midi-Pyrénées et ancien
Ministre ; Olga Isabel Rivera Hernáez, ancienne
Vice-Ministre de la santé d’Euskadi ; Solange
Ménival, Vice-Présidente du Conseil Régional
d'Aquitaine ; Isabelle Adenot, Présidente du
Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ; Dr. Patrick
Bouet, Président du Conseil de l’Ordre des
Médecins ; Michel Laforcade, directeur général de
l’ARS Aquitaine ; Dr. Gilles Duhal, IGAS, expert
pour la préparation de la Loi Santé Publique ; …
Les membres du Cercle ont de multiples occasions
de rencontres et d’échanges avec les décideurs.

2 000 €, 4000 ou 8 500€ : trois forfaits d’adhésion vous sont proposés pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes, alors
n’hésitez plus…Rejoignez

le Cercle Numérique et Santé !

Votre contact : Arnaud Poirier
arnaud.poirier@care-insight.fr - 01 56 79 11 52

