
 

Délégation PACA - Formation 

 

  
L’Association des directeurs d’hôpital vous propose un voyage dans le temps 

« 2030 Odyssée de la santé » 
Vendredi 6 juillet 2018 

CHU de Nice – Hôpital Pasteur 
Amphithéâtre « le Galet » 

 
 
 

MATINEE 
 

09h00-09h30 : Embarquement 

Pepper, le premier ROBOT HUMANOÏDE capable de reconnaître les principales émotions 
humaines et d'adapter son comportement en fonction de l'humeur de son interlocuteur vous 
accueillera à l’embarquement, destination : la santé du futur.  

► Accueil des voyageurs : Caroline CHASSIN, Secrétaire générale du CHU de Nice et déléguée 
régionale PACA de l’ADH.  
 
 
 

09h30 – 10h  Itinéraire 

► Présentation des enjeux du voyage Charles GUEPRATTE, directeur Général du CHU de Nice. 
► Projection d’un film : rétrospective sur l’évolution de la santé. 
► Identification du cap : le système de santé haute performance, Antoine MALONE, directeur 
de projet FHF. 

 

 

10h00-12h00  Première escale : destination technologies innovantes 

CHIRURGIE 
► Nicolas BRONSARD et son équipe en direct depuis le bloc opératoire du futur. 
 
IMAGERIE 3D 
► Olivier CLATZ, co-fondateur de Therapixel - la révolution de l'Intelligence Artificielle en 
radiologie diagnostique. 
 
PARCOURS PATIENT ET TERRITOIRES 
► Anne LARPIN, Directeur Général Adjoint aux finances chez MNH GROUP, et Eric BALEZ, MICI 
première plateforme d’e-santé créée par des malades, pour des malades. 
 
ECHANGES AVEC LA SALLE 

 
 

12h-12h30 
Choisir un scénario d’avenir 

► Frédéric BOIRON, Directeur Général du CHU de Lille et Président de l’ADH. 
 

12h30-14h 
Pause déjeuner 

 



 

 

 

APRES-MIDI 
 

14h00-15h00  Deuxième escale : destination Intelligence Artificielle  

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE en santé 
► Salima BENHAMOU, économiste de France Stratégie (services du Premier Ministre). 
 
Anticipation, BIG DATA et prospective en santé 
► Patrick MALLEA, Directeur du Développement des Nouveaux Usages Digitaux chez MNH 
GROUP,  
►Jean-Marc BEREDER, Chef du pôle digestif CHU de Nice 
► Philippe GERARD-DEMATONS, chef de projet ANAP. 
 
ECHANGES AVEC LA SALLE 

 

 

15h00-16h00 : Le futur se décline au présent 

 
Table ronde : 
► Claude d’Harcourt, Directeur général de l’ARS PACA (présence à confirmer), 
► Jean-olivier ARNAUD, Directeur général Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 
(présence à confirmer), 
► Charles GUEPRATTE, Directeur général du CHU de Nice et expert en trajectoire nous donnera 
quelques coordonnées GPS pour y parvenir. 
► Jean-Marc GAMBAUDO, Président de Université Côte d’Azur, 
► Eric BALEZ, Patient expert, 
 
Modérateur :  
► Etienne GRASS, spécialiste des questions de santé, Sciences-Po Paris. 

 

 

16h00-16h30 : L’Etre humain et la santé connectée 

La révolution de la vie connectée et des technosciences s’accompagne d’une réflexion 
philosophique parce qu’il s’agit de reconsidérer – dans un « futur proche » - la place de l’homme 
au cœur de son environnement. 
► Laurence VANIN, directeur de la chaire d’excellence Smart-city : philosophie et éthique, 

 
 

16h30 : Fin du voyage 

 


