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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE - 9h00-9h40
Olivier Naudan,
Président du GIMRA
Directeur Excellence Opérationnelle, Formation et Communication, MSD Chibret

Anne Chauder,
Présidente du Comité de pilotage de la JEM5
Présidente du Directoire, Dômes Pharma

INTRODUCTION
DE LA JEM5

Représentant de la région Auvergne/Rhône-Alpes
Lionel Reichardt,
Animateur de la JEM5,
Pharmageek

Intervenant à venir

Jean-louis Hunault,
Président du SIMV
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TABLE RONDE N°1 – 9h40-10h20
Data :
big, open,
smart…
Comment les
données en
vie réelle
impactent le
cycle de vie
du
médicament?

La donnée est au cœur de la transformation du monde de la santé.
Collectée en masse ou directement au niveau de l’individu, son
traitement et son interprétation nécessite des technologies de plus
en innovantes et soulève de nombreuses questions.
Dans la R&D cela ouvre de nouvelles perspectives notamment
grâce à la santé mobile et connectée et aux données en vie réelle.
Ces nouvelles approches sont désormais indispensables pour
accélérer le développement de médicaments de plus en plus
personnalisés et intégrer des problématiques de « market access »
et de pharmaco-économie de plus en plus poussées.
Pascal Staccini
Chef du Département d’Information et d’Informatique Médicale CHU
NICE - Professeur d’Informatique Médicale et Technologies de
Communication - Responsable du Département Ingénierie du Risque et
Informatique de Santé (IRIS), Faculté de Médecine de Nice

Le smartphone au service de la recherche et du patient.
La vocation d'Ad Scientiam est de créer des outils pour faire
bénéficier la recherche et la clinique des nouvelles possibilités offertes
par le smartphone et les objets connectés.
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TABLE RONDE N°2 – 10h40-11h20

Digital dans
la santé :
vers un
nouveau
terrain de jeu ?

La chaîne de valeur de l’industrie de médicament se transforme.
Nouveaux usages, nouveaux outils, nouveaux modèles…nouvelles
règles !
Un nouveau terrain de jeu fait de contraintes mais aussi
d’opportunités. Comment tirer partie des médias sociaux ? Quelles
nouvelles obligations liées au numérique ? Comment assurer une
meilleure traçabilité pour mes produits ?
Autant de questions que nous aborderons avec nos intervenants
qui viendront parler règlement sur les données personnelles, charte
de l’ANSM, pharmacovigilance 2.0 et traçabilité via le NFC….
Alexandre REGNIAULT
Avocat à la Cour,Associé Simmons & Simmons,
Vice Président de France Biotech

Claude Touche, PDG d’eVeDrug.
eVeDrug est une société créée par Claude Touche, spécialisée dans le
domaine de la gestion des produits de santé, et qui souhaite restaurer la
confiance entre les patients et leur système de santé en plaçant le
principal intéressé́ (le patient lui-même) au centre du système de santé
chargé de le protéger.
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TABLE RONDE N°3 – 11h20-12h00

Patient centric,
beyond the
pill : vers un
nouveau
modèle pour
la pharma ?

Le numérique entraîne l’industrie du médicament vers un nouveau
paradigme souvent résumé par l’expression « beyond the pill ».
« Au delà de la molécule » . .. Développer de nouvelles approches
sur de nouveaux supports au service des utilisateurs… un
changement de culture important tant dans la santé humaine
qu’animale.
Les intervenants partageront avec nous leur retour d’expériences et
les facteurs clés de succès d’une transformation digitale réussie.
Remy TESTON
Responsable Digital & Multicanal chez Sanofi
Blogueur Buzz e-santé, co-animateur Think Tank Club Digital Santé (#hcsmeufr).

Olalla GRAU
Directeur innovation et solutions client, MSD France

Stéphane KORSIA
Vétérinaire et neurobiologiste - Iatrologos
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TABLE RONDE N°4 – 14h00-15h10

Objets
connectés:
les traitements
de demain ?

IOT « Internet Of Things ». Trois lettres qui sont à l’origine de ce
qui est d’ores et déjà qualifié de seconde révolution internet.
Tout ce qui pourra être connecté, le sera. Pour le meilleur? Ou pour
le pire?
A l’heure du big data, la santé devient de plus en plus connectée et
une multitude de produits apparaissent accompagnés de
plateformes, d’applications mobiles, algorithmes et demain
d’intelligence artificielle…
Mais comment faire le tri entre gadgets et dispositifs médicaux ?
L’objet suffit il à faire une solution de santé?
Nos intervenants vous donneront un panorama complet des enjeux
de la révolution en cours tant dans la santé humaine qu’animale.
CHAMBRIN JEAN-LUC
CEO - SKWAZEL

Eric Dessertenne
Head of Business Development and
Commercial Operations at Biocorp
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Carlos JAIME,
Head of Health & Medical Equipment
Division, Samsung Electronic France

TABLE RONDE N°5 – 15h30-16h20
Quand
l'open
innovation
est au cœur
de la
transformation

La transformation numérique change le paradigme et rend de plus
en plus difficile pour un acteur seul de construire les solutions
santé de demain.
Pour des questions de culture, de créativité, d’agilité bien sur mais
aussi pour réunir les expertises techniques nécessaires à la mise en
place de solutions construites pour (et parfois avec) les utilisateurs
finaux. Les GAFAMS, nouveaux entrants, ont cette culture
utilisateurs. Les startups ont cette créativité et cette agilité.
Les industriels de la santé ont beaucoup à prendre et à apprendre
de ces nouveaux acteurs. C’est ce que nous verrons avec le retour
d’expérience de nos intervenants.
DAVID DELLAMONICA
Global Integrated Care SANOFI

Marine Tortel
Head of LEO INNOVATION LAB France

Intervenant à venir
Intervenant à venir
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La JEM5 est
soutenue par
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