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Données de santé : quelles opportunités 
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Avec

Introduction Pfizer France 
Dr Luca MOLLO, directeur médical de Pfizer France

Intelligence artificielle et santé 
Stéphanie COMBES, cheffe de la mission d’administration 
des données de santé (DREES), Paris

« Open Data, Big data, données de santé :  
de quoi parle-t-on ? »  
Alexandre VAINCHTOCK, dirigeant de HEVA, membre de l’AG  
de l’Institut National des Données de Santé (INDS), Lyon-Paris 
Les associations de patients :  
Anne BUISSON – AFA Crohn RCH France

Laure GUÉROULT ACCOLAS – Patients en réseau  
Dominique THIRRY – Juris Santé 
Marie LANTA – Ligue contre le cancer

Pause déjeuner

Données de santé : quel rôle pour le Patient ? 
Pr Anita BURGUN, cheffe du département d’informatique biomédicale  
à l’Hôpital Necker et Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 
Me Caroline HENRY, avocate en droit de la santé et numérique, Docteure en Droit, Paris 
Les associations de patients :  
Clotilde GENON - Renaloo 
Gérard THIBAUD - Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoide 
Eric SALAT – Universités des Patients Sorbonne Universités 
Françoise MARCY-PELCOT - Association Française Contre l’Amylose

Données de santé : quelles perspectives en terme d’avancée 
médicale et d’enjeux éthique ? 
Pierre LE COZ, professeur des Université en philosophie, docteur en sciences,  
spécialiste de la bioéthique, Marseille 
Pr David GENEVIEVE, chef du service de génétique clinique et du département  
de Génétique Médicale, Maladies Rares et Médecine Personnalisée Unité Inserm, Montpellier 
Les associations de patients :  
Dany AUBANEL – France Lymphome Espoir 
Franck GÉRALD – ACS France 
Guillaume FRASCA – France Alzheimer 
Bernard DELCOUR – Association Française des Malades du Myélome Multiple - AF3M

Remise du 2ème Prix Pfizer des associations

Conclusion 
Jérôme MOUMINOUX, Directeur Accès au marché,  
affaires publiques et communication
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L'EDITO

Myriam Jabri 

11   

Grand Oral
des données de Santé

-   Quelles opportunités pour les patients ?
Bienvenue à la 11ème édition du Forum Patient Pfizer «Le Grand Oral des données de santé » !

A l’heure des réseaux sociaux, de la médecine prédictive et personnalisée, les patients à l’instar des 
autres acteurs du système de santé sont confrontés à des évolutions majeures. 
Si l’exploitation de ces données individuelles ou collectives peut être source de bénéfices pour tous, 
des questionnements émergent. 

Big data, open data, intelligence artificielle : le Forum sera ainsi une occasion privilégiée de clarifier ces 
concepts, d’appréhender cet environnement mouvant et de réfléchir ensemble aux enjeux liés à la 
collecte et l’utilisation de données en grand nombre. 

Dédié comme chaque année aux représentants d’associations de patients et aux personnalités 
institutionnelles, ce rendez-vous, désormais incontournable et marqueur fort de l’engagement patient 
de Pfizer, sera placé sous le signe de l’interactivité, de l’échange et du partage inter-associatif. C’est 
d’ailleurs dans cette optique que s’est construit cette nouvelle édition du Forum qui regroupera 
associations, experts du numérique, institutionnels et start-ups. Nous sommes en effet convaincus 
qu’une réflexion rassemblant l’ensemble des acteurs de notre écosystème est la clé pour envisager ces 
problématiques dans toutes leurs dimensions ! 

Cette journée d’échange permettra également de récompenser les lauréats du second  « Prix Pfizer des 
associations de patients » ; une initiative visant à encourager et soutenir les actions associatives 
innovantes conduites dans trois catégories : sensibilisation à la cause, accompagnement des patients et 
implication dans la recherche.

Nous vous souhaitons une agréable journée au Forum Patient Pfizer !



#ForumPatientPfizer 

Mobilisé de longue date aux côtes des associations de patients, Pfizer a souhaité valoriser 

leur créativité et leur engagement au bénéfice des malades et de leurs proches. 

Devant l’enthousiasme des associations pour cette initiative, Pfizer réitère l’expérience 
pour la deuxième année consécutive !

A l’occasion de la onzième édition de son Forum Patients, Pfizer va ainsi remettre le « Prix 
Pfizer des associations de patients », destiné à l’ensemble des associations ou collectifs 
d’associations de patients ou d’usagers du système de santé. Comme l’année dernière, cette 
récompense vise à encourager et soutenir les initiatives associatives innovantes conduites 
dans trois catégories :

1) Sensibilisation à la cause, 2) Accompagnement des patients, 3) Implication dans la

recherche

Un jury indépendant, composé de personnalités animées d’un intérêt commun pour les 

problématiques santé et patient ( Jean-Michel Chabot, Professeur de Santé Publique; Laure 
Millet – en charge du programme santé, à l’Institut Montaigne; Valérie Moulins, Directrice 
de la Communication de l’Hôpital Foch; Eric Salat – Ingénieur pédagogue  - Sorbonne et 
Denise Silber, Présidente-fondatrice de Basil Stratégies et des congrès Doctors 2.0 & You ) a
décerné les prix.

38 PROJETS SOUMIS 

CETTE ANNEE

LE PRIX PATIENTS



#ForumPatientPfizer 

INTRODUCTION 

Luca Mollo
Directeur Médical, Pfizer France

Luca MOLLO est Docteur en Médecine du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Chieti en 
Italie (1982), titulaire d’un Diplôme Interuniversitaire de Formation des Investigateurs aux 
Essais cliniques des médicaments (DIU-FIEC, Université Paris VII – Diderot, 1995) et d’un 
Diplôme universitaire (DU) de Mycologie médicale (Université Paris V – Descartes, 2004).  Il 
travaille en tant que clinicien entre autres au CHU de Cagliari en Italie et à l’hôpital Lariboisière 
à Paris, puis dans différentes entreprises spécialisées dans le domaine médical et 
pharmaceutique, à des différents postes au sein de laboratoires internationaux. 

Il rejoint Pfizer en avril 2010 en tant que Directeur Médical Oncologie de Pfizer Europe, puis, à 
partir de juillet 2010, Directeur Médical Vaccins de Pfizer France. À partir de juin 2014, il est 
Directeur médical Vaccins de Pfizer France & Benelux et membre de la Leadership Team 
médicale Vaccins Europe. Luca MOLLO depuis octobre 2016 est le Directeur médical de Pfizer 
France et membre du comité de direction. Il est membre de plusieurs sociétés savantes.

OUVERTURE DU FORUM 

Myriam Jabri  
Responsable des Relations Patients et Affaires Publiques , Pfizer France

Docteur en pharmacie (Université de Montpellier) et titulaire d’un master en management 
des industries de santé (ESC Dijon), elle est entrée en 2001 chez Pfizer où elle a exercé 
différentes fonctions au marketing et à la communication médicale avant de rejoindre le 
département des affaires institutionnelles en 2010. 

LES INTERVENANTS
ANIMATION

Hélène Delmotte 
Animatrice
Juriste de formation, Hélène Delmotte est journaliste, spécialisée dans les champs de la santé, 
du social et du médico-social. Actuellement rédactrice en chef adjointe de « Réseau CHU » et 
de « Réseau, hôpital et GHT », elle a également écrit ou co-écrit plusieurs ouvrages, le dernier 
en date étant « Entreprendre au service des personnes, oser ensemble » avec Maryvonne 
Lyazid, paru chez Dunod en mars 2015. Animatrice de nombreux débats et colloques, elle 
milite par ailleurs dans des associations de patients et pour la défense des droits des 
personnes en situation de handicap.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SANTE ET HEALTH DATA HUB
Stéphanie COMBES – Cheffe de la mission Administration des données, Direction de la Recherche, des Études, 
de l’Évaluation et des Statistiques, Ministères des Solidarités et de la Santé 
Diplômée de l’École Polytechnique (2009), de l'École Nationale de la Statistique et de l’Administration (ENSAE, 
2009) et titulaire d’un Master Analyse et Politique Économique de PSE-École d'économie de Paris (2010), 
Stéphanie COMBES est Cheffe de la mission « administration des données de santé » à la Direction de la 
Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES).
 Auparavant, elle a travaillé au ministère de l'Économie sur des problématiques de microéconomie industrielle 
dans le secteur de l'énergie et sur la prévision de court terme de la croissance économique française 
(2010-14), puis en tant que chargée d'étude à la division des Méthodes Appliquées de l'Économétrie et de 
l'Évaluation (MAEE), au sein de la direction de la méthodologie de l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (Insee), sur les sujets relatifs aux Big Data (2014-17) 
Enfin, Stéphanie Combes a été rapporteur de la mission Health Data Hub :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/181012_-_rapport_health_data_hub.pdf

.Open Data, Big data, données de santé : de quoi parle-t-on ? 
Table ronde 1 : 11h45-13h

Alexandre Vainchtock – Fondateur et Directeur de la Nestcouade

Alexandre VAINCHTOCK est pharmacien et titulaire d’un DESS en économie de la santé. 
Après 8 années dans le conseil en économie de la santé, il fonde en Septembre 2005 avec Ludovic 
LAMARSALLE la société HEVA (Health Evaluation) spécialisée dans le traitement des données de santé et 
particulièrement orientée sur la sphère hospitalière.
Précurseur et leader dans son domaine, la société HEVA développe une activité d’analyse des données issues 
des bases médico-administratives telles que le PMSI ou le SNIIRAM, et ce afin de réaliser des études dans de 
nombreux domaines que cela soit l’épidémiologie, l’étude des trajectoires de patients, l’étude des conditions 
d’utilisation en vie réelle des produits de santé, l’étude des coûts associés à la prise en charge d’une 
pathologie donnée ou bien encore des projets d’étude d’évolution des modèles de tarification de l’activité 
vers des modèles de type P4P (Payment for Performance), ou paiement au parcours.
Depuis 3 ans, la société HEVA a créé un département d'ingénieurs data scientist dédié au développement de 
techniques novatrices (machine learning, intelligence artificielle prédictive) ou encore à la combinaison de 
méthodes de plusieurs disciplines (statistique, informatique, génomique, …) afin d'être capables de gérer à la 
fois les volumes et la complexité des corrélations et relations entre ces données.
Alexandre VAINCHTOCK est par ailleurs :
- membre du groupe CSF mesure 1-5 « Promouvoir une démarche active visant à faciliter l’accès aux données 
de santé à des fins de santé publique, de recherche et de développement industriel »,
- Membre Personnalité Qualifiée de l’AG de l’INDS
- Ex Co-président du groupe « Data en Santé » au sein du Syntec Numérique 

LES INTERVENANTS

Les associations de patients :  
Anne BUISSON – Directrice Adjointe, Afa Crohn RCH France 
Laure GUÉROULT ACCOLAS – Présidente, Patients en réseau 
Marie LANTA – Chargée de mission informations des malades et des 
proches, Ligue contre le cancer
Dominique THIRRY – Juriste, Juris Santé
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Anita Burgun – cheffe du département d’informatique biomédicale à l’Hôpital Necker et Hôpital 
Européen Georges Pompidou, Paris 
Anita Burgun est médecin et informaticien, professeur d'informatique médicale à l'Université Paris Descartes 
et chef du service d'informatique bio-médicale à l'Hôpital Necker et à l'Hôpital Européen Georges Pompidou. 
Elle travaille dans le domaine de l'informatique médicale depuis plusieurs années.  
Son intérêt va du recueil des informations dans le dossier patient, jusqu'à la création des grandes bases de 
données médicales et à l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision médicale. 

Elle est impliquée dans plusieurs projets nationaux et internationaux qui développent ces approches avec des 
applications dans des domaines comme l'oncologie et les maladies rares. Elle développe en particulier des 
approches dites « translationnelles » pour accélérer le transfert entre la recherche et le soin, et acquérir de 
nouvelles connaissances à partir des données. 

Caroline Henry – avocate en droit de la santé et numérique, Docteure en Droit, Paris 
Caroline Henry intervient principalement en droit des médias et des nouvelles technologies et en droit de la 
santé. Docteur en droit, elle a soutenu sa thèse à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en droit 
international et droit de la santé.  
Elle est également diplômée du master II de droit, gestion et administration de l’audiovisuel et des nouveaux 
médias de la même université et fut major de sa promotion. Ancienne chargée d’enseignement à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, elle enseigne le droit de la responsabilité médicale à l’Institut de droit des 
Assurances de l’Université Paris-Dauphine.  
Depuis sa prestation de serment en 2006, elle travaille avec Frédérique Pons et Nathalie Carrère, dont elle 
est devenue associée en 2013. 

LES INTERVENANTS
Données de santé : Quel rôle pour le patient ? 
 Table ronde 2 : 14h - 15h15

Les associations de patients :  
Clotilde GENON -Coordinatrice Responsable du Pôle Mobilisation Patientes, Renaloo 
Françoise MARCY-PELCOT - Directrice, Association Française Contre l’Amylose
Eric SALAT – Universités des Patients, Sorbonne 
Gérard THIBAUD - Président, Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoide 
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Pierre LE COZ – professeur des Université en philosophie, docteur en sciences, spécialiste de la 
bioéthique, Marseille 
- Agrégé et docteur en philosophie, spécialité éthique médicale
- Professeur de philosophie à la Faculté de médecine de Marseille (Aix-Marseille Université). 
- Responsable du Master 2 recherche « Approches éthique, déontologique et anthropologique de la santé » 
- Membre du comité de pilotage de l’espace éthique méditerranéen (Marseille)
- Membre du groupe d’expertise du Conseil d’Etat pour la révision de la loi de bioéthique, étude à la demande 
du premier ministre rendue publique le 6 juillet 2018.

- Ancien membre du Comité consultatif national d’éthique : Rapporteur de l’Avis 104 : Le « dossier médical 
personnel » et l’informatisation des données de santé. Avis rendu public en mai 2008.

David Geneviève –  chef du service de génétique clinique et du département de Génétique Médicale, 

Maladies Rares et Médecine Personnalisée Unité Inserm, Montpellier

David GENEVIEVE est Professeur des université-praticien hospitalier à l’université Montpellier, médecin 
généticien clinicien, coordinateur du département de génétique maladies rares et médecine personnalisée au 
CHU de Montpellier (regroupant les consultations de génétique, d'oncogénétique, de diagnostic prénatal, de 
diagnostic préimplantatoire, le laboratoire de cytogénétique constitutionnelle et prénatal, de génétique 
moléculaire et de foetopathologie).
 Il est également responsable du centre de référence maladies rares anomalie du développement et 
syndrome malformatif en Occitanie Est et il est responsable de l’axe 1 de la filière de soin maladie rare AnDDI-
rare . Il est président du réseau de santé maladies rares méditerranée en Occitanie.

En parallèle d’un cursus médical, Le Pr Geneviève a poursuivi un cursus scientifique permettant d'obtenir un 
DEA de génétique, une thèse de Sciences en génétique et une habilitation à diriger les recherches. Il a intégré 
l'unité INSERM U844 puis U1183 où il est chercheur sur la thématique de la génétique des maladies ostéo-
articulaires inflammatoires chroniques. Le Pr Geneviève travaille également dans la recherche des causes et 
traitements des syndromes génétique avec malformations, anomalie du développement et déficit 
intellectuels. 
Dans le cadre de ses fonctions universitaires, il est le coordinateur du Diplôme Inter Universitaire Diagnostic 
de Précision et Médecine personnalisée, enseigne la génétique dans les premier, 2eme et 3eme cycles des 
études médicales (DFGSM3, DFASM2, DU et DIU), ainsi qu’en première année à l’école des infirmières et des 
orthophonistes de Montpellier. Le professeur genevieve est également le co-fondateur de la Société Française 
de Médecine Prédictive et Personnalisée.

LES INTERVENANTS
Données de santé : quelles perspectives en therme d'avancée 
médicale et d'enjeux éthique ?
Table ronde 3 : 15h30 - 16h30

Les associations de patients :  
Dany AUBANEL – Vice Présidente -  France Lymphome Espoir 
Bernard DELCOUR – Vice Président, AF3M
Guillaume FRASCA – Responsable Etudes et Recherches, France Alzheimer
Franck GÉRALD – Président, ACS France 
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CONCLUSION

Jérôme Mouminoux – Directeur Accès au Marché, Affaires Publiques et Communication 

Titulaire d’un doctorat en pharmacie complété par une maîtrise en gestion/marketing Jérôme a acquis une 
expérience dans la gestion marketing d'un certain nombre de marques mondiales au cours des 16 dernières 
années.

 Il a notamment travaillé dans des domaines thérapeutiques variés tels que l'oncologie, les neurosciences et 
les vaccins,  principalement en France et à l'international.

En 2012, il est nommé Directeur de l'unité Vaccin. Enfin, il est devenu en 2016 Directeur Accès au Marché, 
Affaires Publiques et Communication, ainsi que membre du Comité de Direction .

LES INTERVENANTS

16h30 : Remise Prix Pfizer
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MAIS AUSSI :
DES PITCHS : 
Compare

Moi Patient

DES STARTUPS :

•

ExactCure

•

We fight

• Dr. Warehouse

•

iPEPs

•

Bioserenity

•

Ad Scientiam

•

Hospitalidée

Stand INDS et RGPD

Des initiatives
 innovantes : 
- ViK
- MiciConnect

Collaborateurs de Pfizer 

Etudes en 
 vie réelle



- ComPaRe, la Communauté de Patients pour la 
Recherche, réunit les patients qui font avancer la 
recherche médicale en répondant via internet aux 
questionnaires des chercheurs. Pour les chercheurs, 
ComPaRe est une plateforme collaborative 
d’accélération de la recherche sur les maladies 
chroniques. https://compare.aphp.fr/
Présenté par Razak Ellafi - Responsable du 
développement et de la communication - APHP 

- Moi Patient,  projet porté par Renaloo est une 
plateforme digitale participative développée, 
articulant information et évaluation par les patient-
e-s de la qualité et de la sécurité des soins et 
production de nouveaux savoirs issus des patient-e-s 
eux / elles-mêmes.

 Présenté par Audrey Garcia-Viana (Renaloo)

- INDS – RGPD : L’institut national des données 
de santé (INDS) est un acteur central de la mise à 
disposition des données auprès de tous les 
protagonistes : privés comme publics, citoyens, 
usagers du système de santé, associations, 
professionnels de santé, établissements de santé, 
chercheurs, entreprises ; il devient le point d’entrée 
unique pour les demandes d’accès aux bases de 
données de santé, notamment au nouveau Système 
national des données de santé (SNDS). Il a 
également pour mission d’évaluer l’intérêt public 
des projets qui lui sont soumis. www.indsante.fr

Présenté par Adèle Lutun Juriste et Olivier de 
Fresnoye (INDS)

UN STAND 

DES STARTUPS & DES INITIATIVES  

#ForumPatientPfizer 

DES PITCHS Venez les rencontrer de 10h à 11h et de 13h à 14h ! 

O Ad Scientiam® : Startup qui utilise tout le potentiel des technologies mobiles et 
connectées pour créer de nouvelles échelles d'évaluation. La correspondance du 
score de ces nouvelles échelles "digitalisées" est validée cliniquement, elles sont 
conçues pour permettre au patient de réaliser lui-même ses tests médicaux sur 
smartphone, à domicile (en vie réelle).  
https://www.adscientiam.fr/
Présenté par Julien Elric - iPEPS incubator manager

O Bioserenity® :  Startup qui vise à développer des solutions intelligentes pour le 
diagnostic et le suivi des patients en combinant l’ingénierie de haute technologie, le 
développement médical et l’analyse big data. https://www.bioserenity.com/fr/
Présenté par Julien Elric - iPEPS incubator manager

O Exactcure® : Start-up qui travaille sur la modélisation des individus afin de 
simuler une réponse individualisée aux médicaments – son objectif est de 
construire un « jumeau digital » de chaque patient afin d'y analyser les effets d'un 
médicaments de façon individualisé. https://www.exactcure.com/
Présenté par Fabien Astic - Co-founder, Chief Business Development

O Hospitalidée® : Site internet qui propose aux patients de noter et partager leur 
ressenti sur les établissements de santé qui les ont soigné -  plateforme, très simple 
d’utilisation et sécurisée, pour recevoir les avis et pour mieux informer les patients 
sur l’offre de soins disponible autour d’eux. https://www.hospitalidee.fr
Présenté par Loïc Raynal – Fondateur & CEO

O Ipeps® : l’Incubateur et Pépinière d’Entreprises Paris-Salpêtrière, premier 
accélérateur d’innovation dédié aux maladies du cerveau en France il accueille déjà 
plus d'une quinzaine de startups partenaires de l’Institut. https://icm-institute.org/
fr/presentation-ipeps/
Présenté par Julien Elric - iPEPS incubator manager

 O We Fight® : Startup spécialisée en intelligence artificielle qui développe Vik 
une intelligence artificielle au service des patients atteints de cancer.  VIK Sein 
est un compagnon virtuel (Chatbot) est né d’un partenariat entre l’association de 
patients Mon Réseau – cancer du sein et We Fight. Cet outil innovant a été 
enrichi de contenus spécifiques sur le cancer du sein métastatique, grâce à la 
contribution de patientes concernées  membres de Mon Réseau® Cancer du sein 
avec le soutien institutionnel de Pfizer. 
Présenté par Benoit Brouard – Pharmacien & CEO et Laure Gueroult 
Accolas (Mon Cancer du Sein - Patients en Réseau)

o MICI Connect - plateforme d’information, d’accompagnement et d’échange 
pour mieux vivre avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique 
développée par l’association François Aupetit (AFA)  www.miciconnect.com 
Présenté par Eric Balez vice president AFA

Le Pfizer Health Care Hub  : Créé en septembre 
2018 par Pfizer en partenariat avec l’ICM, Institut 
du Cerveau et de la Moelle épinière, et l’iPEPS, son 
incubateur Santé hébergé à Station F, le Pfizer 
Healthcare Hub France est un programme 
d’accélération pour le développement de solutions 
digitales de santé.
 - Présenté par Oliva Bussod – Pfizer 



PFIAP31 – 09/2018 - Société par Actions Simplifiées au capital de 38 200 € - PFIZER SAS Locataire-gérant de Pfizer Holding France RCS Paris 433 
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Si vous souhaitez nous faire part d’un effet indésirable lié à un produit du groupe Pfizer, veuillez  contacter le département de Pharmacovigilance 
par mail à FRA.AEReporting@pfizer.com ou par téléphone  au 01 58 07 33 89. 
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