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Un évènement organisé par le CLUB MEDICAL NUMERIQUE FRANCOPHONE & INNOVATION SANTE (CMNFIS)
en partenariat avec SIMMONS & SIMMONS, 23 CONSULTING, BEESENS et tous nos partenaires INVIVOX,
MMS, MEDICEN, CCOMS, CRCMRP, CHMP, MEDPROCONSEIL, TELEMEDACTION, ISU.

Merci à la participation active de Anca PETRE (23 CONSULTING)
et Christophe FICHET (SIMMONS & SIMMONS) dans la préparation de l'événement.
Merci à Madame Jaqy AMI RYAN, Présidente du Fonds de Dotations International Digital (fdid.org)
qui apporte grâce à l'art une autre dimension aux soins et à l'accompagnement des patients,
qui permet l'accessibilité à la culture et à l'art aux handicaps.

www.clubmedicalnumerique.org

L'objectif de cette journée est de bien
comprendre la Blockchain au service
de la santé grâce à de nombreux
spécialistes du domaine, et de leur
poser toutes les questions qui vous
trottent dans la tête sur le sujet :
Qu'est-ce que c'est ?
À quoi cela sert-il ?
Pour quelles utilisations ?
Comment cela marche ?
Quelle fiabilité ?
Blockchain et RGPD ?
Quelle place pour l'éthique ?

14 JUIN 2018

15H00 À 20H00

DE

INSEEC - Business School
27 Avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
Amphithéatre 207 (2ème étage)

Au CMNFIS vous ne trouverez que des acteurs engagés dans la e-santé
qui partageront les problématiques et défis actuels et futurs, juridiques et
humains des projets de e-santé.
Ils vous invitent à vous engager à leurs côtés dans cette réflexion
et prise de conscience collective.

PERSPECTIVES DE
LA BLOCKCHAIN EN SANTÉ

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Arrivée de l'auditoire à partir de 15h00 et démarrage à 15h30.
L'accès aux événements du CMNFIS nécessite usuellement une adhésion annuelle au club qui est obligatoire, elle peut
être faite sur place le jour de l'événement, néanmoins votre 1ère visite est offerte par le club. L'adhésion peut être réglée
sur place en espèce ou par chèque à l'ordre de l'Association Applications Citoyennes, ou encore directement en ligne :
https://www.weezevent.com/adhesion-au-cmnfis. Un justificatif de présence et d'adhésion vous seront remis.
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17h15

Blockchain et partage de données de santé

17h30

Use case 01: La Blockchain et la donnée médicale

• Dr. Eudes MÉNAGER, Président du CMNFIS
• Christophe FICHET, Simmons & Simmons
• Anca PETRE, 23 consulting

17h45

Use case 02: La Blockchain au service de l'autisme

15h45

Blockchain qu'est-ce que c'est ? (Définitions, vulgarisation)

18h00

Use case 03: La Blockchain et la pharmacie

16h00

18h15

Blockchain : Quelles régulation dans le secteur de la santé ?

Blockchain à quoi cela sert-il ? (Vue panoramique)

15h00

Accueil

15h30

Introduction de séance et présentation du CMNFIS

16h15

16h30

• Anca PETRE, 23 consulting

Quelle place de la blockchain en santé ? (Questions/réponses du public)
• Anca PETRE, 23 consulting
• Christophe FICHET, Simmons & Simmons : "Blockchain de l’impossible aux champ des
possibles"

18h25
18h30

• Nicolas VIDAL, Responsable de Projet à ACTIMAGE

• Xavier SCHNEIDER, Pr. Arun NADARASA

Florence EON, Directrice Juridique de l’ASIP Santé

Utilisation de la Blockchain santé à l'étranger :
Mais que se passe-t-il ailleurs ? (Questions/réponses du public)

18h55

CONCLUSION & PERSPECTIVES

19h00

NETWORKING + VERNISSAGE

20h00

Fin

Pitch des startups impliquées dans la blockchain santé
(1 slide, 2 minutes) : Networking

Pause / Networking

Présentation de l'association EBTT (eHealth & Blockchain Think Tank)

• Sajida ZOUARHI, Présidente de l'EBTT

• Anca PETRE, 23 consulting
• Christophe FICHET, Simmons & Simmons

La blockchain et la commande publique dans le secteur
de la santé (Questions/réponses du public)

• Pierre GRADIT, CEO et Responsable R&D chez mezzonomy : "blockchain hypertexte"
• François VERSINI, Associé chez mezzonomy et CEO de KeenTurtle :
"blockchain hypertexte"
• Christophe VERGNE, Fondateur & CEO de MYPL : "Aide à la décision médicale"

17h00

• Dr Adnan EL BAKRI, Chirurgien urologue et entrepreneur (PassCare by InnovHealth)

• Anca PETRE, 23 consulting

• Julien MOIROUX, Simmons & Simmons

16h45

• Emilie DANGLADES-PEREZ, Simmons & Simmons

• Anca PETRE, 23 consulting
• Christophe FICHET, Simmons & Simmons
• Dr. Eudes MÉNAGER, Président du CMNFIS

proposé par le musée MOLA, Museum of Living Art (www.fdid.org)

