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Les technologies numériques sont devenus la colonne 
vertébrale de sociétés meilleures et d’économies plus fortes. 
La maximisation de la valeur des données est au cœur de la 
numérisation de tous les secteurs de l’économie moderne. La 
pandémie de Covid-19 a montré a montré l’importance du 
numérique pour le secteur de la santé et la santé publique.

Elle a aussi démontré qu’une collaboration rapide entre États 
membres était possible, avec la mise en place du certificat 
COVID numérique de l’Union européenne (UE), qui est devenu le 
standard international de référence pour voyager en sécurité.

Les citoyens européens ont de fortes exigences en termes d’accès 
à leurs données de santé, et à la maîtrise de leur utilisation par 
des tiers. Il est essentiel pour eux d’en être maîtres. D’une part, 
pour permettre les échanges et le partage sécurisés des données 
de santé lorsque les citoyens circulent entre les États membres, 
et entre les professionnels de santé européens lors de leur prise 
en charge dans les États membres. D’autre part, un meilleur accès 
aux données va révolutionner la manière d’utiliser les données 
de santé pour la recherche, l’innovation et la politique publique, 
en garantissant un cadre juridique solide encadrant l’accès. 
Cette utilisation des données peut permettre, par exemple, 
le développement de nouveaux traitements qui sauvent des 
vies, comme par exemples des médicaments, de dispositifs 
médicaux ou de nouvelles générations d’antibiotiques. Elle peut 
amener à réaliser des progrès en médecine personnalisée ou à 
entraînerentraîner des algorithmes pour des outils thérapeutiques 
innovants basés sur l’IA et utilisant des données de haute qualité. 
Elle peut aussi permettre de guider les décisions des différents 
acteurs de la santé : les professionnels de santé, le gouvernement, 
en amont, pendant et après une crise pandémique. 

Une approche européenne commune pour l’utilisation des 
données de santé pourra également encourager le développement 
d’un marché unique pour les produits de santé numériques. 

Édito
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Sandra Gallina
Directrice générale de la DG SANTÉ, 
Commission européenne

Il est évident que la confiance, la sécurité et la confidentialité 
sont les éléments fondamentaux de l’espace européen des 
données de santé. Les citoyens doivent avoir la certitude que 
leurs données de santé sont traitées avec le plus grand soin, que 
les traitements se basent sur des règles strictes de protection 
et de sécurité des données. L’espace européen des données de 
santé fournira un cadre de confiance pour un accès sécurisé à 
un large éventail de données de santé et à leur traitement.

C’est dans ce contexte que la France a pris la présidence tournante 
du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022 en se 
donnant un seul objectif pour le numérique en santé: mettre en 
place des actions concrètes pour faciliter le développement et 
le déploiement de l’espace européen de données de santé. 

La Commission européenne se félicite des réalisations concrètes 
obtenues en un temps record sous Présidence française. 

En premier lieu, la Commission européenne salue l’adoption 
en janvier 2022, sous l’impulsion française, d’un cadre 
de valeurs éthiques pour le numérique en santé, qui ont 
été intégrées autant que possible au projet de règlement 
sur l’espace européen des données de santé.

Je ne peux que souligner l’efficacité du travail de la Présidence 
française, en collaboration avec la Commission européenne, 
pour dérouler cette vision ambitieuse pour l’avenir du 
numérique en santé dans l’Union européenne. Ces actions 
s’inscrivent à la suite de celles des présidences allemande, 
portugaise et slovène et sont aujourd’hui reprises par la 
présidence tchèque avant la future présidence suédoise.

Collectivement, la Commission européenne et tous les États 
membres sont fiers d’œuvrer pour le déploiement de nouveaux 
services numériques en santé attendus par les Européens et 
d’ouvrir la porte au potentiel des données de santé en Europe, 
dans un cadre sécurisé, souverain, humaniste et éthique. 

1. Version complète et finale en juillet 2022
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Préparer l’Espace européen des données 
de santé : objectif atteint pour les six mois 
de la Présidence française de l’Union 
européenne 

Le président de la République a inauguré en 
décembre 2021 la Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne (PFUE) en 
invitant à développer l’ambition européenne 
sur des valeurs partagées. Développer un 
numérique en santé souverain et éthique 
s’inscrit dans ce projet.

L’instruction du projet de règlement pour 
l’espace européen de données de santé (EHDS) 
a démarré sous présidence française. Ce texte 
va régir le numérique en santé pour l’ensemble 
des États membres, à l’instar du RGPD pour la 
protection des données.

Réunion eHealth Network, 1-2 juin 2022 à PariSanté Campus
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Dans cette perspective, la Présidence française 
a souhaité consacrer ces six mois à préparer son 
adoption et sa mise en œuvre, en avançant très 
concrètement sur :

1.  La définition d’un cadre de confiance 
éthique et citoyen pour le numérique en 
santé européen, décliné dans des outils 
concrets. Sans cela, pas de confiance ni 
d’usage. 

2.  L’adoption de premières normes techniques 
européennes et la mise en place d’une 
gouvernance dans ce domaine, à l’image 
des travaux exceptionnels sur le certificat 
Covid numérique de l’Union européenne.

3.  Une harmonisation européenne des grilles 
d’évaluation des études cliniques des 
dispositifs médicaux numériques.

Par ailleurs, la France a encouragé les États 
membres à anticiper l’arrivée de l’EHDS et a visé 
l’exemplarité en initiant des premières actions 
concrètes, à la fois sur : 

 l’utilisation des données dans le cadre du 
parcours de soins, avec le déploiement de 
MaSanté@UE, pour permettre le partage 
sécurisé des données de santé entre 
professionnels européens. La France a fait 
partie des 8 premiers pays qui ont rejoint le 
dispositif ; 

 l’utilisation secondaire des données, pour 
la recherche, l’innovation et la politique 
publique, dont la France gère désormais le 
consortium chargé de mettre en œuvre le 
pilote en préfiguration de l’EHDS. 

Les faits majeurs de ces différentes actions 
sont détaillés dans ce dossier. Les travaux 
sur ces projets passionnants se poursuivent, 
sous la présidence tchèque.

Par ailleurs, au total, vingt-cinq évènements 
européens consacrés au numérique en santé 
se sont tenus au cours de ce semestre de 
la PFUE 2022. Cette mobilisation inédite 
de l’écosystème européen et français du 
numérique en santé traduit le besoin de 
visibilité, de sensibilisation et de partage autour 
du numérique en santé. Elle est également 
nécessaire pour créer des synergies entre les 
enjeux européens, nationaux et régionaux du 
numérique en santé pour chacun de ses États 
membres.
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Parmi ces 25 événements, 23 d’entre eux 
(colloques, conférence, salons), ont été organisés 
par l’écosystème français et européen, et 
2 événements institutionnels ont été organisés 
par la Délégation ministérielle au numérique en 
santé : 

 la conférence ministérielle « Citoyenneté, 
éthique et données de santé » (Paris, le 
2 février 2022) a permis de présenter les 
principes européens pour l’éthique du 
numérique en santé, en présence des 
ministres de la santé européens, de la 
Commission européenne et d’experts ; 

 la réunion du réseau eHealth Network 
(Paris, les 1 et 2 juin 2022) a rassemblé les 
représentants du numérique en santé des 
ministères de la Santé des États membres, 
de la Norvège et de l’Islande, la DG 
SANTÉ, la DG CNECT et l’agence exécutive 
européenne pour la santé et e numérique 
(HaDEA).

À la fin de ce dossier, vous trouverez une 
présentation de l’ensemble de ces événements.

Piloter la stratégie du numérique en santé pour 
la PFUE, un défi passionnant et une opportunité 
inédite pour contribuer collectivement à 
façonner l’Europe de la santé et nos systèmes 
de santé de demain.

Louisa Stüwe, cheffe de projet PFUE 
de la délégation ministérielle au numérique 
en santé (DNS)
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Publication d’une étude comparée 
sur le numérique en santé au sein 
des différents États membres

Après la Covid-19, il était essentiel d’avoir un état des lieux comparatif de 
la maturité des différents États membres en matière de numérique en santé. 

1.  Webinaire de restitution du 19 avril 2022 : https://esante.gouv.fr 
Étude complète et fiches pays détaillées disponibles sur le site de l’Agence du numérique en santé : https://esante.gouv.fr/ 

En lien étroit avec le réseau eHealth Network 
(les 27 États membres de l’Union européenne, 
l’Islande et la Norvège) et la Commission 
européenne, la France a dressé un état des lieux 
du numérique en santé en Europe.

Réalisée en partenariat avec le cabinet de 
conseil EY, cette étude visait à évaluer le ni-
veau de maturité respectif des différents États 
membres sur différentes dimensions du numé-
rique en santé (éthique, interopérabilité, etc.).

Les premiers constats ont été partagés lors de 
la conférence ministérielle du 2 février, avant 
l’organisation d’un webinaire de restitution le 
19 avril 20221. L’étude, validée par le réseau 
eHealth Network, est publiée sur le site de 
l’agence du numérique en santé (ANS).

L’étude fournit un profil détaillé de la situation 
du numérique en santé dans chaque pays et 
dresse cinq constats principaux : 

1.  Le numérique en santé est une priorité 
de l’ensemble des États membres : tous 
les pays ont une stratégie dédiée, axée 
principalement sur le déploiement des 
services nationaux de base, la télémédecine, 
l’amélioration de l’interopérabilité et de la 
sécurité.

2.  Le déploiement et l’efficacité du numérique 
en santé peuvent être limités sans cadre 
réglementaire adapté, en particulier dans 
des domaines tels que la santé mobile ou les 
solutions d’intelligence artificielle. 

3.  L’adoption de cadres d’interopérabilité 
communs est essentielle pour améliorer 
le partage de données de santé, au niveau 
régional, national et européen.

4.  L’éco-responsabilité du numérique en 
santé est encore balbutiante, de nouveaux 
travaux doivent être menés pour la 
renforcer. 

5.  La prise en compte de l’éthique dès la 
conception est un levier d’acceptabilité et 
de confiance pour le numérique en santé.

Ces travaux nourrissent les réflexions des 
États membres dans leurs feuilles de route 
nationales, ainsi que les travaux collectifs pour 
la préparation du futur règlement EHDS. Ils 
donnent également aux acteurs du marché 
une vision croisée des stratégies nationales 
déployées à l’échelle européenne. 

https://esante.gouv.fr/webinaires/le-numerique-en-sante-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne
https://esante.gouv.fr/
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State of play of Digital Health in Europe
Detailed country profile: Belgium (1/4) Belgium

Summary of the Digital Health roadmap Key indicators

Patient health record

E-prescription service

Patient identification system

Interoperability framework

 Is it enforceable?

Security framework

 Is it enforceable?

Individuals’ access to their health data

 HP’s access management

National infrastructure for data collection

Regulation on secondary use of data

Regulation for telemedicine reimbursement

 Assessment mechanisms

Accelerate the accessibility of 
Digital Health solutions - for 
patients and healthcare 
professionals by supporting 
Digital Health innovation and 
entrepreneurship

Promote health data sharing - by 
expanding the use of electronic 
health records and the 
interoperability of infrastructure

Implement a national Digital 
Health platform - created for 
patients and healthcare 
professionals, funded with €80M 
by the Ministry of Health and the 
Health and Disability Insurance 
system

Finalized projects Ongoing or planned projects
Sources
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Focus on ethics in Digital Health

2.
1.

3. 4.Enable individuals to manage their 
Digital Health use and data

Base Digital Health on 
humanistic values

Make Digital Health inclusive 
and accessible to all Implement eco-

responsible Digital Health

 There are dedicated tools for the 
collection of individuals' consent for 
the use of their health data in the 
context of care (but not in the context 
of research)

 The Digital Health Platform includes in 
its governance a User Consultation 
Committee which assists the 
Management Committee by 
proposing initiatives or security 
measures to implement

 Initiative about the creation of 
personal safes through “Solid” 
technology, where the storage is 
controlled by individuals and not by 
healthcare providers

 There are national representatives 
and frameworks for the security of 
health information systems – but 
there is no national database

 There are health expert groups 
within the Data Protection 
Authority

 Planned “Empowering individuals” 
project which aims at ensuring that 
every individual can understand 
and use their own data, with two 
lines of work: Digital Health literacy 
and specific offices for people 
impacted by the digital divide (e.g., 
in post offices)

 Since 2018, Belgian public websites 
must comply with an established 
framework for digital accessibility 
according to the European directive 
2016/2102

 Dedicated communication towards 
individuals on Digital Health and 
their rights

 No specific project regarding 
the environmental impact of 
Digital Health

BelgiumState of play of Digital Health in Europe
Detailed country profile: Belgium (2/4)
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“MaSanté”(Digital Health.fgov.be), national portal where individuals can 
access their health data, including information saved and shared by 
healthcare providers, the health insurance fund, or other federal 
institutions and supported by digital tools deployed at a regional level -
about 80% use rate 

Patient identification with the electronic ID card (100% of the 
population); identification and authentication service for healthcare 
professionals (80% use rate)

No initial training in innovation and Digital Health for healthcare 
professionals - however, specialisations are possible (master's 
degree, double degree, etc.)

Existence of regional services dedicated to document management (80% 
effective use rate) and secure messaging (10% effective use rate) for 
patients

Digital Health Box to collect individuals initiatives about health 
innovation

Deploy Digital Health platforms at national level

Support innovation and promote buy-in from all stakeholders

Belgium

e-prescription service (Recip-e), mandatory since 2020 and used by 50% 
of healthcare infrastructures
e-signatures used in 35% of all health documents

 The Digital Health platform is used to validate the compliance of Digital Health services with the national architecture 
standards

Spotlight on the enforceability of national reference systems

State of play of Digital Health in Europe
Detailed country profile: Belgium (4/4)
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Adoption de principes éthiques européens 
pour le numérique en santé

Le développement du numérique en 
santé s’accompagne de questions et de 
préoccupations légitimes sur l’utilisation des 
données, sur les enjeux de sécurité et de 
souveraineté. Y répondre est essentiel pour 
construire le cadre de confiance nécessaire au 
développement des usages. 

Il est ainsi primordial d’inscrire le développe-
ment du numérique en santé dans un cadre 
de valeurs humanistes et citoyennes, mis en 
œuvre de manière concrète, et de communi-
quer en toute transparence envers les citoyens 
sur les progrès réalisés.

Les États-Unis invitent la PFUE à présenter les principes éthiques européens pour le numérique en santé 
HIMSS USA, 16 mars 2022. Professeur Brigitte Seroussi (DNS), Hal Wolf (Président et CEO HIMSS), Isabelle Zablit-
Schmitz (DNS) et Jean-François Goglin (Connective Santé et expert digital HIMSS)
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Avec le soutien de la DG SANTÉ et des 
représentants des États membres en charge du 
numérique en santé rassemblés dans le réseau 
eHealth Network, 16 principes européens pour 
l’éthique du numérique en santé ont été formalisés 
et adoptés en moins. Ce délai record s’explique 
par un consensus large sur ces sujets, et par 
les réflexions déjà engagées dans le cadre de 
l’adoption du certificat Covid numérique de l’UE.

Sandra Gallina, directrice générale, DG SANTÉ, 
Commission européenne
Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, 
éthique et données de santé »

Les principes européens pour l’éthique 
du numérique en santé ont été dévoilés le 
2 février 2022, lors de la conférence ministérielle 
« Citoyenneté, éthique et données de 
santé » organisée dans le cadre de la PFUE. 
Cette conférence a permis de présenter et de 
clarifier les enjeux autour de ces 16 principes 
organisés selon 4 dimensions : 

 inscrire le numérique en santé dans un cadre 
de valeurs humanistes, 

 donner la main aux personnes sur 
le numérique et sur leurs données de santé, 

 développer un numérique en santé inclusif, 

 mettre en œuvre un numérique en santé éco-
responsable. 

Résultant de ces travaux, la Commission européenne et les ministres de la 
Santé des États membres se sont engagés sur la mise en œuvre concrète de ces 
principes, par l’intermédiaire du réseau eHealth Network. 

Une première étape de mise en œuvre : 
expliquer les principes pour garantir leur bonne 
mise en œuvre.

Le texte des principes européens pour l’éthique 
du numérique tient en une page. Son format 
simple, succinct, s’adressant directement au 
citoyen a été souhaité. Une première étape de 
mise en œuvre a été de produire un document 
explicatif des principes pour en garantir le 
respect de manière univoque. Ce document 
explicite en détail les principes et les cas 
d’utilisation nationaux. Une première version de 
ce document a été adoptée lors de la réunion 
du eHealth Network du 2 juin à Paris. Les États 
membres sont invités à l’utiliser dans leur mise 
en œuvre nationale.

Une deuxième étape de mise en œuvre :  
évaluer la conformité nationale et européenne 
à date aux principes.

Une grille d’auto-évaluation a été établie.  
Elle permet d’obtenir un premier état des 
lieux de la conformité de l’Union européenne 
ces principes sur base des auto-évaluations 
nationales réalisées par les États membres. La 
publication de la maturité européenne globale 
sera intégrée dans les prochaines étapes de 
communication. 



11

DOSSIER DE PRESSE  PFUE

La Commission européenne a immédiatement intégré ces principes 
dans le projet de règlement pour l’espace européen de données de santé.

Lorsque la Commission européenne a 
communiqué le projet de règlement sur l’espace 
européen de données de santé, elle a indiqué 
avoir veillé à l’intégration de ces principes dans 
le texte réglementaire, ce qui constitue une 
étape fondatrice pour la mise en œuvre de ces 
principes au sein de l’Union européenne. 

Lors d’un échange de vues sur le texte entre les 
ministres de la Santé européens, le 14 juin 2022 
à Luxembourg à l’occasion de l’EPSCO 
(Conseil « Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs ») à Luxembourg, la plupart des 
États membres ont souligné l’importance de 
ce cadre de valeurs pour la construction d’un 
numérique en santé de confiance en Europe.

Roberto Viola, directeur général, DG CNECT, 
Commission européenne
Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, 
éthique et données de santé »

Présentation du projet de règlement EHDS par la Commission européenne aux ministres européens de la santé
EPSCO du 14 juin 2022 à Luxembourg. L’ancienne ministre de la santé et de la prévention Brigitte Bourguignon (Mai - 
Juillet 2022) entourée de l’équipe de son Ministère.

Les principes européens pour le numérique en santé ont suscité l’intérêt 
au-delà de l’Europe. 

La PFUE a été invitée à présenter les principes 
européens pour l’éthique du numérique en 
santé à plusieurs reprises, et notamment lors 
de la Conférence HIMSS 2022 à Orlando, 
USA. L’intérêt et l’enthousiasme suscités en 
confirment pleinement la pertinence. 

Les États-Unis comme l’OMS ont lancé des 
initiatives sur ce sujet. En outre, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) travaille sur des 
principes généraux pour le numérique, avec 
lesquels les principes européens pour le 
numérique en santé sont cohérents.
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PRINCIPES EUROPÉENS POUR L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
EUROPEAN ETHICAL PRINCIPLES FOR DIGITAL HEALTH

Inscrire le numérique en santé dans un cadre de valeurs humanistes 
Base Digital Health on humanistic values
1.   Le numérique en santé complète et optimise les pratiques de santé effectuées en présentiel 

Digital Health complements and optimizes face-to-face healthcare 

2.  Les personnes sont informées des bénéfices et des limites du numérique en santé 
Individuals are informed about the benefits and limits of Digital Health

3.  Les personnes sont informées des modalités de fonctionnement des services numériques en santé et peuvent facilement 
paramétrer leurs interactions avec ces outils 
Individuals are informed about the functioning of Digital Health services and can easily customize interactions with them

4.  Lorsqu’une intelligence artificielle est mise en œuvre, le maximum a été fait pour qu’elle soit explicable et sans biais 
discriminatoire 
When artificial intelligence is used, all reasonable efforts are made to make it explainable and without discriminatory bias

Donner la main aux personnes sur le numérique et sur leurs données de santé
Enable individuals to manage their Digital Health and data
5.  Les personnes ont un rôle actif dans l’élaboration des cadres européens et nationaux du numérique et des données de santé 

Individuals are actively involved in shaping the European and national frameworks of Digital Health and data

6.  Les personnes peuvent récupérer facilement et de manière fiable leurs données de santé dans un format couramment utilisé 
Individuals can easily and reliably retrieve their health data in a commonly used format

7.  Les personnes peuvent facilement obtenir des informations sur la manière dont leurs données de santé ont été ou peuvent être 
consultées et dans quel but 
Individuals can easily get information on how their health data have been or may be accessed and for which purpose

8.  Les personnes peuvent facilement et de manière fiable donner l’accès à leurs données de santé et exercer leurs droits,  
y compris leur droit d’opposition quand il est applicable 
Individuals can easily and reliably grant access to their health data and exercise their rights, including objection when applicable

Développer un numérique en santé inclusif 
Make Digital Health inclusive
9.  Les services numériques en santé sont accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap ou avec un faible 

niveau de littéracie 
Digital Health services are accessible by all, including by people with disabilities or low levels of literacy

10.  Les services du numérique en santé sont intuitifs et faciles à utiliser 
Digital Health services are intuitive and easy to use

11.  Les personnes ont accès à des formations sur le numérique en santé 
Individuals have access to Digital Health training

12.  Les services numériques en santé proposent une assistance humaine lorsqu’elle est nécessaire  
Digital Health services include support through human communication when needed

Mettre en œuvre un numérique en santé éco-responsable  
Implement eco-responsible Digital Health
13.  Les impacts environnementaux du numérique en santé sont identifiés et mesurés 

Environmental impacts of Digital Health are identified and measured

14.  Les services numériques en santé sont développés dans le respect des bonnes pratiques d’éco-conception  
Digital Health services are developed in compliance with eco-design best practices

15.  La réutilisation et le recyclage des équipements informatiques en santé sont prévus 
Re-use and recycling of Digital Health equipment is ensured

16.  Les acteurs du numérique en santé s’engagent à réduire leur empreinte écologique 
Digital Health stakeholders are committed to reducing their ecological footprint
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Vers le marché unique du numérique 
en santé européen : interopérabilité 
et accès au marché

Olivier Véran, ancien ministre des Solidarités et de la Santé (2020-2022), France
Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, éthique et données de santé »

La PFUE a souhaité faire des pas concrets vers le marché européen unique 
du numérique en santé.

Accélérer le virage vers un marché unique du 
numérique en santé est indispensable pour 
construire l’espace européen de données de 
santé. Des standards techniques partagés 
au niveau européen sont nécessaires pour y 
parvenir. L’Union européenne doit proposer 
des référentiels partagés et des normes 
d’interopérabilité. Les solutions numériques 
devront s’y conformer pour alimenter l’espace 
européen de données de santé.  

Le marché unique attendu, c’est aussi des 
démarches d’accès simplifiées qui garantissent 

le même niveau de sécurité pour les patients et 
tendent vers un accès au marché européen au 
lieu de 27 accès nationaux. Pour les dispositifs 
médicaux connectés, la première étape sera 
d’harmoniser l’accès aux études cliniques.

Enfin, il faut permettre aux entrepreneurs et 
aux innovateurs de comprendre les mécanismes 
d’accès au marché en Europe et dans les États 
membres pour accélérer le déploiement de 
leurs solutions au profit des soignants et des 
citoyens. 
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Accélérer l’interopérabilité sémantique en Europe 
et en France avec l’adoption de SNOMED-CT

Jakub Dvořáček, vice-ministre de la Santé,  
République tchèque
Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, 
éthique et données de santé »

Construire l’espace européen de données 
de santé nécessite de mettre en œuvre des 
normes et standards communs. Le projet de 
règlement prévoit de définir ce cadre technique 
avec des groupes d’experts et de l’imposer aux 
États membres. La démarche est enclenchée 
puisque la Commission européenne a demandé 
aux États membres d’adopter un premier 
standard technique commun, la terminologie 
SNOMED-CT (« Systematized Nomenclature of 
Medicine Clinical Terms »). 

L’UE a décidé de promouvoir l’utilisation de 
cette terminologie de référence, déjà utilisée 
à date par 19 États membres pour impulser 
l’interopérabilité des données de santé. 
Elle propose des financements pour accompagner 
les États membres pour couvrir 60 % de leurs 
frais de licence pendant 2 ans. Plusieurs jeux 
de valeurs européens utilisés dans les échanges 
transfrontaliers reposent déjà sur un ensemble 
de terminologies dont la SNOMED-CT. Dans le 
cadre de la PFUE, la France a également annoncé 
adopter la SNOMED-CT, en cohérence avec sa 
volonté de construction de l’espace européen de 
données de santé, et pour répondre à la demande 
nationale. 

Les terminologies utilisées pour décrire des 
concepts médicaux sont essentielles à la 
structuration et à l’échange des données 
de santé. Elles permettent l’interopérabilité 
des échanges et l’exploitation des données : 

facilitation des échanges transfrontaliers de 
données de santé, statistiques, recherche 
épidémiologique grâce à des données cliniques 
normalisées. La SNOMED-CT couvre un large 
spectre de concepts médicaux et est reconnue 
en tant que terminologie de référence au 
niveau international. Elle doit toutefois être 
complétée (autres terminologies de référence 
ou terminologies spécifiques) en fonction des 
cas d’usage. Son utilisation permet de produire 
des données de santé structurées, de travailler 
sur des données non ou semi-structurées par 
traitement automatique du langage naturel. 

L’Agence du numérique en santé (ANS), qui gère 
le centre de gestion des terminologies, a engagé 
la contractualisation et entend déployer cette 
terminologie en deux étapes. Une première 
étape est de préparer l’écosystème public et 
industriel via la construction du NRC (National 
Release Center) SNOMED-CT en France, 
contractualisation, et publication sur le serveur 
multi-terminologies avant le déploiement 
national. Ces étapes seront réalisées en 
cohérence avec la stratégie nationale et en lien 
avec le Ségur numérique. La mise en œuvre de 
SNOMED-CT en France, comme dans la plupart 
des pays européens, sera donc progressive, par 
cas d’usage, et concertée avec les industriels et 
les utilisateurs finaux. Elle tiendra compte des 
terminologies déjà en usage. 

Ce premier pas concret est également une étape 
fondatrice pour créer une nouvelle gouvernance 
opérationnelle du numérique en santé en Europe. 
Le futur cadre technique partagé imposé aux 
États membres devra être régi dans le cadre des 
nouvelles modalités de gouvernance (choix des 
standards, déploiement, maintenance). 

Lors de la réunion eHealth Network organisée 
dans le cadre de la PFUE, des propositions ont 
été faites par les co-présidents du réseau eHealth 
Network (DG Santé et Pays-Bas) ainsi que par 
l’ensemble des États membres.  
La présidence tchèque s’est engagée à poursuivre 
ces discussions et la France souhaite y jouer un 
rôle moteur.
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Harmoniser les critères d’évaluation cliniques des dispositifs 
médicaux numériques (DMN) 

Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, éthique et données de santé »
L’ancien ministre Olivier Véran entouré de l’équipe DNS : Professeur Brigitte Seroussi, Laura Létourneau, Isabelle Zablit-
Schmitz, Louisa Stüwe (Cheffe de projet PFUE), Agathe Bourbonneux et Lili Capponi

2. Loi fédérale votée en 2019

L’Europe doit veiller à donner accès aux patients 
aux innovations en santé. La PFUE a démarré 
alors que les nouveaux règlements européens sur 
les dispositifs médicaux et sur l’évaluation des 
technologies de santé introduisaient des exigences 
supplémentaires pour les dispositifs médicaux 
(génération de preuves, procédures d’évaluation 
conjointes, exigences de marquage CE). Ceux-ci 
comprennent les logiciels utilisant l’intelligence 
artificielle, les technologies d’apprentissage 
automatique ou la modélisation informatique 
et les algorithmes de simulation : on parle de 
dispositifs médicaux numériques (DMN).

En parallèle, plusieurs pays européens, à l’instar 
de l’Allemagne, ont commencé à mettre en 
place des dispositifs d’accès anticipé aux 

solutions numériques innovantes avec des 
mécanismes, des méthodes d’évaluation 
et des exigences de preuves scientifiques 
différentes. L’Allemagne permet l’accès 
anticipé au remboursement des applications 
de santé numérique marquées CE pour les 
DMN à faible risque de classe 1 et 2a2. Ce cadre 
juridique innovant permet aux médecins de 
prescrire les catégories d’applications de santé 
numérique identifiées comme « DiGA » (Digitale 
Gesundheitsanwendungen), solutions en attente 
de preuves démontrant leurs effets positifs sur 
l’organisation des soins (capacité à améliorer les 
structures et les processus des soins de santé 
pertinents pour le patient, à aider le patient 
dans sa gestion quotidienne de la maladie). 

https://www.bfarm.de/EN/Medical-devices/Tasks/Digital-Health-Applications/_node.html
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En France, la loi de financement de la sécurité 
sociale 2022 prévoit un nouveau dispositif d’accès 
au remboursement transitoire et temporaire 
d’un an pour les solutions numériques présumées 
innovantes de télésurveillance et de thérapies 
numériques ayant obtenu le marquage CE 
et répondant aux exigences réglementaires 
connues sous le nom de digital therapeutics 
ou DTx. Les patients ont ainsi un accès rapide 
à l’innovation. En parallèle, les entreprises 
produisant des DMN fournissent les preuves 
nécessaires à leur évaluation et prise en charge. 

Des procédures similaires existent dans plusieurs 
autres États membres. La convergence vers 
un accès européen au marché, jusqu’à cette 
étape des études cliniques est donc pertinente. 
La PFUE a permis de poser les bases de ces 
travaux pour rendre plus attractif le marché 
unique de l’Union européenne et accélérer 
l’accès des patients à ces solutions. 

La nécessité de développer une approche 
coordonnée de l’accès au marché des dispositifs 
médicaux numériques offre une occasion 
unique de collaboration et de convergence 
des pratiques nationales pour simplifier l’accès 
à un marché de dimension européenne. Ceci 
devrait aussi ouvrir la voie à une harmonisation 
tarifaire même si l’enjeu de la fixation des taux 
de remboursement et de tarification des DMN 
restent des compétences nationales du fait de 
systèmes de financement différents.

Les travaux menés sous PFUE ont déjà établi que : 

 l’harmonisation européenne sera limitée aux 
trois premières étapes (sur 5) du cycle d’accès 
au marché pour un DMN ;

 ils doivent s’appuyer sur les règlements 
européens sur les dispositifs médicaux et sur 
l’évaluation des technologies de santé ; 

 les travaux, menés par un groupe de travail 
interdisciplinaire de représentants du secteur 
académique, des agences et organismes 
compétents et des experts, fournira une 
revue de la littérature, des normes et critères 
d’évaluation existants des DMN dans l’UE et 
au-delà.

La PFUE a lancé un groupe de travail dédié le 
6 mai 2022, avec le soutien de l’Allemagne, 
coordonné par EIT Health. 

Le groupe de travail a pour mission de proposer 
les références pour l’harmonisation des 
procédures et des méthodologies d’évaluation 
des technologies de santé innovantes. Il est 
co-présidé par la délégation ministérielle au 
numérique en santé du ministère français de 
la Santé et de la Prévention avec le réseau 
européen pour l’évaluation des technologies 
de la santé (EUnetHTA). Ses 20 membres 
comprennent des représentants des autorités 
de santé, législateurs, experts, chercheurs 
et acteurs académiques issus de France, 
d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg, 
d’Italie, d’Autriche, de Finlande et d’Espagne, 
ainsi que deux organisations européennes.

Les prochains travaux doivent : 

 harmoniser la taxonomie des dispositifs 
médicaux numériques selon leur objectif 
d’application ;

 proposer les exigences communes en matière 
de preuves de mise en œuvre ;

 fournir des recommandations à la fin de 
l’année 2022, publiées dans une revue 
scientifique.

Afin d’accompagner et d’illustrer les travaux 
de la taskforce mais aussi pour tester les 
recommandations, un appel à candidatures 
pour rejoindre le comité d’experts de la 
taskforce a été ouvert jusqu’au 5 septembre 
(https://esante.gouv.fr). Le rôle de ce comité 
d’experts sera d’évaluer les travaux de la 
taskforce, d’apporter des cas d’usages concrets, 
de soutenir et diffuser les travaux de la 
taskforce.

https://esante.gouv.fr/actualites/vous-souhaitez-rejoindre-le-comite-dexperts-de-la-taskforce-europeenne-pour-lharmonisation-des-criteres-devaluation-des-dispositifs-medicaux-numeriques
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Faciliter l’accès au marché européens pour les 
innovations avec le service européen G_NIUS

Décrypter le chemin de l’innovation en santé dans l’Union européenne, c’est le 
pari de G_NIUS, la plateforme européenne au service des innovations en santé.

Maja Fjaestad, secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la Santé et des Affaires sociales, Suède
Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, 
éthique et données de santé »

La PFUE a lancé une initiative concrète pour 
faciliter l’accès aux marchés européens avec 
la création d’un guide à destination des 
entrepreneurs et innovateurs. G_NIUS (https://

gnius.esante.gouv.fr/), lancé en octobre 2020 
en France, est un guichet est un guichet 
unique pour l’innovation et les usages en 
e-santé. Le service fait gagner du temps aux 
entrepreneurs en les orientant vers les bons 
interlocuteurs et les bons relais locaux dans 
chaque pays. Il garantit un accès à la bonne 
information et permet d’anticiper les étapes de 
développement du produit ou service.

G_NIUS était déjà disponible en français et 
en anglais pour décrypter l’environnement du 
numérique en santé en France. Grâce à nos 
partenaires dans les différents États membres 
européens, G_NIUS proposera les informations 
complètes et pertinentes à l’échelle de l’UE dès 
septembre 2022 déjà pour une dizaine de pays : 
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la 
Suède, le Portugal, le Danemark, la Finlande, la 
Grèce et les Pays Bas. 

3

Une introduction aux 
spécificités des systèmes 
de santé d’un pays 
européen à un autre

La liste des acteurs en santé 
numérique dans les différents pays 
européens

Les étapes à suivre pour accéder 
aux différents marchés 
européens

GG__NNIIUUSS  –– sseerrvviiccee  iinntteerrnnaattiioonnaall
Un nouveau service expliquant l’accès des solutions en numérique en santé dans différents 
pays européen aux innovateurs en santé

https://gnius.esante.gouv.fr/
https://gnius.esante.gouv.fr/
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Construire l’Espace européen de données 
de santé

Accélérer le déploiement de MaSanté@UE, le partage 
transfrontalier de données de santé dans le cadre du 
parcours de soins. 

Sabine Dittmar, secrétaire d’État auprès du ministre 
fédéral de la Santé, Allemagne
Conférence ministérielle du 2 février « Citoyenneté, 
éthique et données de santé »

L’Union européenne doit garantir de l’accès aux 
soins de qualité pour l’ensemble des citoyens 
où qu’ils soient au sein de l’Union européenne : 
c’est un engagement fondamental pour 
permettre la mobilité des citoyens. Seul le 
numérique en santé apporte cette possibilité.

Il s’agit de « mailler » les parcours de soins via 
le partage et la traduction des documents 
de santé, ce qui a été porté par la directive 
européenne sur les soins transfrontaliers 
dès 2008. Le déploiement est en cours, sur base 
volontaire par les 27 États membres auxquels se 
joignent la Norvège et l’Islande. Demain, avec 
le règlement sur l’espace européen de données 
de santé, le déploiement de tous les cas d’usage 
sera obligatoire.

Les parcours de soins maillés dans 29 pays 
d’ici 2025 : les perspectives de MaSanté@ UE 
(MyHealth@EU) 
Le programme MaSanté@UE a vu le jour, en 
réponse à l’un des axes stratégiques portés par la 
directive n° 2011/24/ UE du 9 mars 2011 relative à 
l’application des droits des patients en matière de 
soins de santé transfrontaliers, qui établit l’accès à 
des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité 
et à encourager la coopération en matière de 
soins de santé entre les États membres de l’Union 
européenne et ceux de l’Espace économique 
européen (Islande, Liechtenstein et Norvège). 
Comme une dizaine d’États membres, la France 
met en place ce système de partage des données 
qui constitue le premier volet de l’espace européen 
de données de santé.

MaSanté@UE se traduit concrètement par 
l’utilisation d’une infrastructure et de services 
de transcodage et de traduction des données 
du parcours de soins visant à protéger et aider 
les citoyens européens en mobilité au sein de 
l’UE. Ces services permettent aux citoyens 
européens de donner accès à leurs données 
de santé aux professionnels de santé de 
l’Union européenne pour assurer leur prise 
en charge dans les meilleures conditions. Les 
professionnels de santé ont alors accès dans 
leur langue aux données de santé, comme les 
professionnels de santé du pays de résidence. 
L’infrastructure sécurisée européenne permet 
l’accès aux données relatives à la santé du patient 
européen pris en charge de manière rapide, sûre 
et efficace. Elle est facilement accessible avec 
d’un côté l’authentification et l’habilitation des 
professionnels de santé réalisées dans le pays de 
prise en charge, et de l’autre, une information du 
patient sur les modalités de l’échange pouvant 
prendre la forme d’un consentement explicite.
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L’un des principaux objectifs de cette initiative 
est d’améliorer la libre circulation des 
patients, des professionnels de la santé et des 
données de santé au niveau européen. Elle est 
progressivement mise en place dans 22 pays 
de l’UE : Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, 
République tchèque, Estonie, Finlande, France, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Slovénie, Espagne et Suède, et devrait 
couvrir 29 pays d’ici 2025-2027.

La Commission européenne et les États 
membres ont mis cette infrastructure à 
disposition et chaque État membre a créé son 
propre point de contact national pour la santé 
en ligne (NCPeH) connecté aux services de 
coordination de la Commission. L’ANS a été 
désignée comme le NCPeH pour la France par 
le ministère de la Santé (FR MoH). Le NCPeH 
français sert d’intermédiaire entre les NCPeH 
des autres pays et les dispositifs nationaux tels 
que le dossier médical partagé (DMP).

Le programme MaSanté@UE comprend 
actuellement le partage de deux types de 
documents médicaux : le volet de synthèse 
médicale (VSM) ou Patient summary et la 
ePrescription de médicaments. Le déploiement 
de MaSanté@UE est progressif dans 22 pays 
de l’UE d’ici à 2025. La France fait partie des 
sept premiers pays à avoir rejoint l’initiative, 
dès 2021.  

Un cas d’usage concret :  
la synthèse médicale du patient étranger 
en France. 

Lorsqu’un patient étranger consulte un 
professionnel de santé en France, ce dernier 
peut, grâce à MaSanté@UE via MaSanté@UE, 
accéder à la synthèse médicale de ce patient, 
récupérée de l’infrastructure nationale de son 
pays d’origine, traduite et affichée en français. 
Cette interface permet donc d’éviter la barrière 
linguistique pour comprendre les antécédents 
médicaux du patient (allergies, traitements en 
cours, maladies et interventions chirurgicales 
antérieures notamment).

Ce cas d’usage s’appuie actuellement sur une 
interface d’accès web dédiée, Sesali.fr, point 
d’entrée des professionnels de santé français 
pour accéder à l’infrastructure d’échange de 
données entre les pays membres de l’Union 
européenne. 

À date, les professionnels de santé français 
peuvent déjà accéder au volet de synthèse 
médicale des citoyens résidant dans les pays 
suivants :  Malte,  Portugal,  Croatie,  République 
tchèque, Espagne (communautés autonomes 
de Valence et Pays Basque), Luxembourg, 
Estonie. La plateforme s’appuie sur Pro Santé 
Connect pour une authentification forte des 
professionnels de santé (CPS et e-CPS). À l’été 
2022, ce service pourra être intégré dans les 
logiciels de professionnels de santé via une 
API (application programming interface ou 
« interface de programmation d’application »).

NCPeH

NCPeH

TESTA

CE

OpenNCP
Terminologies

http://Sesali.fr


20

Le service MaSanté@UE est déjà déployé dans plusieurs États membres, avec 
plusieurs qui suivront d’ici 2025.   

Synthèses médicales accessibles

Espagne

Estonie LuxembourgRépublique 
tchéquie

PortugalMalte
Malta

Croatie
Croatia

Irland

Slovenie

Belgique

Lettonie

FinlandeChypre

Italie

Suède

Autriche

Hongrie

Slovaquie

Grèce

Allemagne

Pologne

Synthèses médicales accessibles d’ici 2025

 

MaSanté@UE : les professionnels de santé en France peuvent accéder à la synthèse médicale de patients des pays 
indiqués en rouge. 

3. Décret n° 2021-914 du 8 juillet 2021 relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins de santé délivrés dans un 
autre État membre de l'Union européenne - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

Et pour le patient français dans un autre État 
membre ? À l’avenir, le professionnel de santé 
européen qui prend en charge un patient 
français devrait pouvoir accéder au volet de 
synthèse médicale de ce patient, stocké dans 
son dossier médical partagé, en français et dans 
la langue du professionnel de santé. 

Une première étape a été franchie avec 

la publication du décret n°2021-914 
du 8 juillet 20213, relatif aux dispositions propres 
à la prise en charge du patient à l’occasion 
de soins de santé délivrés dans un autre État 
membre de l’Union européenne au Journal 
officiel. Ce décret autorise le DMP à envoyer 
le VSM du patient à un professionnel de santé 
européen.

NCPeH

NCPeH

DMP
VSM

PS
TESTA

CE

OpenNCP
Terminologies

NCPeH

NCPeH

TESTA

CE

OpenNCP
Terminologies

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043775966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043775966
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Démarrer le pilote pour l’utilisation secondaire des données 
de santé dans le cadre de l’Espace européen de données 
de santé pour la réutilisation des données de santé.

La Commission européenne a annoncé le 
19 juillet sa décision de choisir le consortium 
mené par le Health Data Hub français pour 

mettre en place un projet pilote de l’espace 
européen de données de santé pour la 
réutilisation des données de santé. 

Solutions 
pour l'accès aux données 

et leur utilisation

2020 

2022

Acte sur la gouvernance des données

Régulation sur l’espace européen 
des données de santé

Version pilote version de 
l’espace européen des données 
de santé: appel à projets financé 
jusqu’à 5M€

2021

Action conjointe TEHDAS “Vers 
un espace européen des données 
de santé"

2021

Diversité des modèles 
de gouvernance de 
l'accès aux données 

de santé

Objectif
lever les obstacles au bon fonctionnement

de l'économie des données

Fragmentation 
des données 

de santé 

Des 
conditions 
multiples 
pour 
l’utilisation 
des données

15

Le partage des données de santé, une priorité majeure pour 
la Commission européenne et la politique européenne de 
santé

Le projet a pour objectif de préparer le second 
volet de l’espace européen de données de santé 
et de nourrir la discussion législative sur la 
proposition de règlement.

Le consortium lauréat proposé par la France 
réunit 16 partenaires, issus d’une dizaine de 
pays européens. Il doit répondre aux enjeux 
relatifs à l’accès aux données de santé à travers 
l’Union européenne, pour ouvrir de nouvelles 
perspectives à la recherche et l’innovation.
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Un consortium de 16 partenaires principaux

EHDS2 Pilot 
Consortium

La Commission européenne choisira 3 ou 4 cas 
d’usage de réutilisation des données de santé 
pour mener les travaux.

Comme le souligne France Nivelle, directrice 
communication et contenus de l’infrastructure 
européenne de recherche eBrains, l’enjeu 
est notamment d’être en mesure d’exploiter 
« la richesse des données de santé qui sont 
aujourd’hui fragmentées à travers l’Europe et 
dont l’accès demeure difficile pour la recherche ».

Les barrières sont multiples, comme le 
soulignent des partenaires tels que la 
plateforme finlandaise Findata ou le 
directorat général des hôpitaux hongrois : 
qualité des données, délais d’accès, défaut 
d’interopérabilité, manque de clarté du cadre 
légal sont autant de problématiques auxquelles 
il est indispensable de répondre par des règles 
communes, afin de permettre aux chercheurs 
d’identifier facilement et rapidement les 
données disponibles et d’y accéder. 

Les partenaires du consortium portent une 
vision claire de ce que pourra concrètement 
permettre ce futur espace européen de 
données de santé. L’Institut croate de santé 
publique souligne ainsi l’intérêt de pouvoir 
mener les projets de recherche sur une échelle 
beaucoup plus vaste, ce qui aura une forte 
valeur ajoutée pour les plus petits pays de l’UE 
qui ne bénéficient pas toujours des quantités 
de données nécessaires pour mener des projets 
scientifiques. 

L’espace européen de données de santé 
devrait également permettre d’aborder à 
l’échelle européenne les enjeux de pathologies 
spécifiques telles que les maladies rares. 
Ainsi, l’Autorité danoise des données de santé 
souligne que, dans un pays de la taille du 
Danemark, le volume de données disponibles 
sur les maladies rares n’est pas suffisant pour 
conduire des projets de recherche. Grâce 
aux travaux du consortium, les données de 
diagnostic et de traitement pourront être 
réunies à travers l’Europe entière et produire 
une image plus claire de ces maladies, comme 
souligné par les représentants d’Orphanet, base 
de connaissances sur les maladies rares. 
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En deux ans, le consortium se propose de 
poser des bases concrètes pour le futur espace 
européen de données de santé. Le consortium 
sera chargé de développer et déployer un 
réseau de plateformes sources de données, 
appelées nœuds, en connectant les plateformes 
des pays participants, et d’évaluer la faisabilité 
et la capacité à déployer une telle infrastructure 
à l’échelle de toute l’Union. 

Le fonctionnement de la nouvelle infrastructure 
HealthData@EU sera testé à travers des cas 
d’usage concrets de recherche. L’objectif est 
de démontrer le potentiel de la réutilisation 
transnationale des données de santé pour 
la recherche, l’innovation, l’élaboration des 
politiques, la réglementation et, enfin, la 
médecine personnalisée. 
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Conclusion & perspectives

Pendant la PFUE, la France a porté la 
même vision que celle déployée à l’échelle 
nationale depuis 3 ans, pour promouvoir le 
développement d’un numérique en santé 
fondé sur des valeurs éthiques, citoyennes et 
humanistes, où chaque acteur, public comme 
privé, a son rôle à jouer. 

Un immense travail collaboratif avec l’ensemble 
des États membres et la Commission 
européenne a été fourni pour obtenir les 
résultats présentés dans des délais extrêmement 
courts. L’esprit de construction européenne 
a animé les équipes que nous remercions 
infiniment et chaleureusement.

Les valeurs portées dans ces travaux sont 
les conditions des nouveaux services utiles 
aux citoyens et aux professionnels de santé. 
L’accélération des usages et le partage sécurisé 
de données de santé au niveau européen 
permettent de mieux prévenir et soigner les 
citoyens. Le déploiement de MaSanté@ UE 
et celui du pilote géré par la France de 
l’utilisation secondaire des données de santé 
doivent en faire la démonstration.

L’Europe installe ainsi un nouveau modèle 
inscrit dans un cadre de valeurs qui lui 
correspond, associé à des référentiels 
techniques partagés et des procédures d’accès 
au marché clarifiées et simplifiées.  

L’évolution de la gouvernance du numérique en 
santé en Europe devra en tirer le meilleur parti 
pour assurer son efficacité et son rayonnement 
international garantissant l’intérêt des citoyens. 
Les nouveaux modes de coordination entre 
États membres et la co-construction avec 
les acteurs terrain et les citoyens dorénavant 
engagés dans la gouvernance du numérique en 
santé seront des atouts précieux pour faire face 
aux défis de l’Europe de la santé. 

Les avancées concrètes de la PFUE ont permis 
de rendre ces étapes plus claires et réalisables 
à court terme au bénéfice des citoyens, 
patients, professionnels de santé, chercheurs, 
responsables des politiques publiques et 
industriels du secteur.

La France est pleinement engagée aux côtés 
des présidences tchèque et suédoise, des États 
membres et de la Commission européenne pour 
construire cette vision citoyenne du numérique 
en santé.

Raphaël Beaufret et Héla Ghariani
Co-responsables du numérique en santé
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Annexe
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Les évènements de l’écosystème 
du numérique en santé dans le cadre 
de la PFUE

Un calendrier événementiel inédit pour le numérique en santé : 25 événements 
en 6 mois de PFUE, dont 2 événements institutionnels 

JANVIER MARS MAIFÉVRIER AVRIL JUIN

Évènements tiers PFUE de 
l’écosystème du numérique 
en santé français et 
européen

Évènements institutionnels 
de l’agenda PFUE du 
numérique en santé

École d’Hiver 
AI4Health 

2022

21e réunion du 
eHealthNetwork 
du 1er juin 2022

Au-delà dela Covid-19 : une 
approche multipartite pour 
accélérer la transformation 

numérique de la santé

West Data Festival

 Cybercamp 2022

Salon MedInTechs 2022

SANTÉNUM2022

Projectathon

Numérique et kinésithérapie : quelles 
avancées, quels défis ? 

Futur de l’IA pour le dispositif médical

Les plateformes nationales  
des données de santé, entre 

opportunités et défis 

Séminaire Vivre-Covid-19

SANTEXPO22 - La santé, nouvelle 
frontière de l’Europe ? 

Medical Informatics Europe 
Conference MIE-2022

 Les Data Challenges au service de 
la santé 2022

MyHealth@EU

L’IA transfrontalièreau service  
de la santé 

Inauguration de l’Académie du 
Digital en Santé 

 L’interopérabilité des données de 
santé : un défi européen pour un 
projet de recherche percutant »

Enjeux des données de sante en 
Europe – sommes-nous prêts ? 

Construire la confiance – permettre 
la médecine »

Digital Health Scale-up 2022 - Vers 
un marché unique en Europe de la 

santé digitale ? 

HIMSS22 - Les soins de santé de la 
nouvelle génération

Vers une infrastructure européenne 
partagée des données de santé, 
interopérabilité et valorisation

Internationale sur les 
environnements de vies intelligents 

en santé publique (ICOST)

Conférence ministérielle 
« Citoyenneté, éthique, et données 

de santé »le 2 février 2022
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Deux événements institutionnels

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE « CITOYENNETÉ, ÉTHIQUE ET DONNÉES DE SANTÉ »

Ministère français 
de la Santé et de la 
Prévention

Réseau eHealth 
Network
Commission 
européenne

Conférence 
ministérielle 
« Citoyenneté, éthique 
et données de santé »

Lien sur le site du 
ministère : https://
solidarites-sante.gouv.fr

Lien sur le site de l’ANS : 
https://esante.gouv.fr

Replay de la keynote 
de la Professeure Ilona 
Kickbusch : https://
www.youtube.com

2 février 2022 Hybride Principes européens 
pour l’éthique du 
numérique en santé – 
espace européen de 
données de santé – 
intelligence artificielle

Intervenants : 41 dont 
8 en présentiel et 33 à 
distance

Participants : 
616 participants dont 
50 en présentiel et 
566 à distance

Résultats : la Conférence ministérielle « Citoyenneté, éthique et données de santé » a été organisée en 
cohérence avec l’agenda législatif et le projet de règlement sur la création de l’Espace européen des 
données de santé. Elle a permis de dévoiler les principes européens pour l’éthique du numérique en 
santé, et aux ministres de la Santé et à la Commission européenne de s’engager sur leur mise en œuvre.

Contenu : 4 séquences correspondant aux 4 dimensions des 16 principes européens pour l’éthique du 
numérique en santé avec des discours introductifs et des table-rondes, prises de parole de 9 ministres et 
de la Commission européenne en ouverture et conclusion. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/conference-ministerielle-citoyennete-ethique-et-donnees-de-sante-l-union-431443
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/conference-ministerielle-citoyennete-ethique-et-donnees-de-sante-l-union-431443
https://esante.gouv.fr/agenda/conference-ministerielle-citoyennete-ethique-et-donnees-de-sante-0
https://www.youtube.com/watch?v=qmaQuPG6Jv0
https://www.youtube.com/watch?v=qmaQuPG6Jv0
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/220131_european_ethical_principles_for_digital_health_fr_eng.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/220131_european_ethical_principles_for_digital_health_fr_eng.pdf
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RÉUNION DU RÉSEAU EHEALTH NETWORK 

Ministère français 
de la Santé et 
de la Prévention 
et Commission 
européenne

Réseau eHealth 
Network

21e réunion eHealth Network https://presidence-
francaise.consilium.
europa.eu/fr

1-2 juin 2022 En présentiel à Paris

(quelques participants 
et intervenants à 
distance)

—   Agenda eHealth Network

—   Présidences FR (bilan) et 
CZ (objectifs)

—   Le futur règlement sur 
l’espace européen de 
données de santé

—   85 participants, 
principalement en 
présentiel

—   60 représentants de 
l’écosystème conviés 
pour un événement 
connexe

Contexte : le réseau volontaire eHealth Network est composé des autorités nationales responsables 
pour le numérique en santé au sein de l’Union européenne, ainsi que l’Islande et la Norvège (membres 
associés). Il est co-présidé par la Commission européenne (DG SANTÉ, Unité B3 en charge du numérique 
en santé) et par un représentant des États membres (actuellement les Pays-Bas). Ce réseau travaille 
également en forte coordination avec la DG CNECT et l’agence exécutive européenne pour la santé et le 
numérique (HaDEA). 

Résultats principaux

 — Présentation de la proposition de règlement européen pour l’espace européen de données de santé 
(y compris, l’analyse d’impact, la consultation publique et les études préparatoires), évolution de la 
gouvernance opérationnelle, financements européens.

 — Projet Décennie numérique de l’Union européenne.

 — EHDS1 : MaSanté@UE : travaux sur interopérabilité sémantique et techniques, adoption de la nouvelle 
version des lignes directrices pour ePrescription, présentation des lignes directrices pour le CR Bio, 
retour d’expérience du Certificat COVID numérique de l’UE.

 — EHDS2 : point avancement TEHDAS.

 — PFUE : étude européenne, adoption du document explicatif et du plan de mise en œuvre pour les 
principes européens pour le numérique en santé, bilan.

 — Objectifs de la présidence tchèque.

 — Rencontre avec l’écosystème français du numérique en santé.

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-representants-des-etats-membres-du-numerique-en-sante-ehealth-network/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-representants-des-etats-membres-du-numerique-en-sante-ehealth-network/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-des-representants-des-etats-membres-du-numerique-en-sante-ehealth-network/
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23 événements organisés par l’écosystème et labellisés PFUE

HEALTH DATA HUB (HDH) – « ÉCOLE D’HIVER AI4HEALTH – ÉDITION 2022 »

Health 
Data Hub 
(HDH)

MIAI (Grenoble)

3IA Côte d’Azur (Nice)

PR[AI]RIE (Paris), Association 
française d’informatique 
médicale (AIM)

Soutien par 8 partenaires 
industriels

2e édition 

AI4Health Winter 
School

Lien site HDH : https://health-
data-hub.fr

Replays : https://www.youtube.
com

1-2 juin 
2022

En présentiel à Paris

(quelques participants et 
intervenants à distance)

Information et 
formation aux 
techniques de l’IA en 
santé

—   450 participants

—   32 pays

—   12 intervenants

Description : la « AI4Health Winter School » a proposé aux étudiants, chercheurs et professionnels des 
pléinières sessions d’application pratiques ou les présentations de cas d’usage couvrent des thématiques 
extrêmement variées, depuis les bases jusqu’aux avancées les plus pointues de l’IA en santé.

Parmi les intervenants

 — Yoshua Bengio, A.M. Turing Award, directeur scientifique de Mila et IVADO, professeur à l’Université de 
Montréal, codirecteur programme d’apprentissage automatique et biologique au CIFAR (Canada).

 — I. Glenn Cohen, professeur et doyen associé du Petrie-Flom Center for Health Law and Policy, 
Biotechnology and Bioethics à l’Université de Harvard.

 — Ran Balicer, professeur, directeur fondateur du Clalit Research Institute, directeur de l’innovation Clalit 
Health Services et membre du comité national d’experts Covid-19 (ministère de la Santé Israël).

https://health-data-hub.fr/actualites/ai4health-plongez-au-coeur-des-dernieres-avancees-de-lia-en-sante
https://health-data-hub.fr/actualites/ai4health-plongez-au-coeur-des-dernieres-avancees-de-lia-en-sante
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfaDuEBt7WN9EuEhCeLyTy1J0eFaqJHp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfaDuEBt7WN9EuEhCeLyTy1J0eFaqJHp


30

HEALTH DATA HUB (HDH) – « LES DATA CHALLENGES AU SERVICE DE LA SANTÉ »

Health Data 
Hub (HDH), 
France

Délégation ministérielle 
du numérique en santé 
et Bpifrance, sociétés 
savantes et établissements 
de santé

Les Data Challenges 
au service de la santé 

Lien du site HDH :  
https://www.health-data-hub.fr 

24 mai 2022 En présentiel à Paris 
(PariSantéCampus) 
et en ligne

Événement dédié à la 
présentation des projets 
Data challenges sur les 
thématiques : l’espace 
européen de données 
de santé, l’intelligence 
artificielle en santé

+ de 200 participants sur place 
et en ligne

6 compétitions 

 — Les Data Challenges sont des compétitions en science des données qui visent à répondre à des 
problématiques médicales précises en analysant des données anonymisées. Elles s’adressent 
à des data scientists (chercheurs, industriels, étudiants…) au niveau international qui pourront 
tenter de remporter un prix en développant le meilleur algorithme dans un temps imparti. Les 
solutions algorithmiques profiteront à la communauté médicale. Le HDH soutient l’ouverture et 
l’enrichissement des bases de données riches et de qualité créées. Ces initiatives sont partie prenante 
du partenariat pour un gouvernement ouvert visant à développer l’ouverture des données au service 
d’une action publique transparente, responsable et collaborative.

 — Le HDH en partenariat avec la DNS et Bpifrance a annoncé le lancement prochain d’un nouvel appel 
à projet Data Challenge à destination des sociétés savantes et établissements de santé désireux de 
lancer leur propre compétition sur une thématique de leur choix.

https://www.health-data-hub.fr/nos-data-challenges-en-2022
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HEALTH DATA HUB (HDH) – « L’INTEROPÉRABILITÉ DES DONNÉES DE SANTÉ : UN DÉFI EUROPÉEN 
POUR UN PROJET DE RECHERCHE PERCUTANT »

Health Data Hub 
(HDH), France

Délégation 
ministérielle du 
numérique en 
santé et Bpifrance,  
sociétés savantes et 
établissements de 
santé

L'interopérabilité des 
données de santé : 
un défi européen 
pour un projet de 
recherche percutant

Lien du site HDH :   
https://www.health-data-hub.fr

24 mai 2022 En présentiel à Paris 
(PariSantéCampus) et 
en ligne

Espace européen de 
données de santé, 
interopérabilité

 13 intervenants 

 — Objectif : l’interopérabilité des données de santé s’entend aux niveaux local, national, et international 
mais également au niveau européen, l’Union européenne intensifiant ses efforts en termes de projets 
multicentriques. 

 — Travaux à mener dans le cadre du projet pilote de l’Espace européen des données de santé (EHDS). 

 — Le réseau EHDEN (https://www.ehden.eu/) a été lancé pour « relever les défis actuels liés à la 
génération à grande échelle d’informations et de preuves à partir de données cliniques de vie réelle » 
et représente un changement de paradigme à l’échelle européenne en soutenant l’harmonisation d’un 
grand nombre de sources de données au format OMOP-CDM.

 — En France, l’ANS a lancé la mise en place d’un serveur multi-terminologies (SMT), qui garantira un 
service unifié, public et gratuit de publication des terminologies utilisées en France. Transformation 
des données du SNDS au modèle OMOP-CDM.

 — Construction et mise en place du modèle de données ConcePTION dans le cadre d’un projet 
européen pour conduire des analyses de manière fédérée visant à améliorer les connaissances en 
sécurité et l’efficacité des médicaments durant la grossesse et l’allaitement. Cet outil est coût-efficient 
pour la génération de données en vie réelle à travers de multiples bases de données en Europe.

 — Initiative PENELOPE, dont l’objectif est de définir, mettre en œuvre et évaluer un modèle de données 
fondé sur le modèle de données commun OMOP-CDM et son module cancer, afin de dématérialiser et 
optimiser les processus de recherche clinique et notamment l’aide à l’inclusion des patients.

 — Parmi les intervenants : Lorien Benda, HDH – Marc Loutrel, ANS – Nicolas Thurin, Bordeaux 
PharmacoEpi – Christel Daniel, APHP.

https://www.health-data-hub.fr/health-data-interoperability
https://www.ehden.eu/
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HEALTH DATA HUB – « LES PLATEFORMES NATIONALES DES DONNÉES DE SANTÉ, 
ENTRE OPPORTUNITÉS ET DÉFIS »

Health Data Hub 
(HDH), France

SITRA et Findata 
(Finlande), Cnam, Drees

Partage autour de 
la création des deux 
plateformes nationales, 
le Health Data Hub en 
France et Findata en 
Finlande

Lien du site HDH : 
https://www.health-da-
ta-hub.fr

11 mai 2022 En présentiel à Paris et 
en ligne

EHDS, IA en santé, 
plateformes nationales 
de données de santé, 
partage transfrontalier 
de données de santé

260 participants en 
ligne et à distance

 — Intervenants : représentants de Findata, HDH, Cnam, Drees, Sitra (agence d’innovation finlandaise), 
ministère des Affaires sociales et de la Santé finlandais, Sciensano en Belgique et la Commission 
européenne.

 — Contenu : regards croisés sur l’ouverture des données de santé en France et Finlande, enjeux de 
gouvernance des données de santé, formation et expertises spécifiques. 

 — Résultats : partage sur les attentes et préoccupations suscitées par l’EHDS : interopérabilité, nécessité 
d’établir des standards d’accès communs, besoins d’accompagnement humains et financiers des pays 
européens pour accéder à ce futur Espace européen des données de santé. 

https://www.health-data-hub.fr/actualites/evenement-findata
https://www.health-data-hub.fr/actualites/evenement-findata
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HEALTH DATA HUB – « VIVRE-COVID19 »

Health Data 
Hub (HDH), 
France

France 
Assos 
Santé, avec 
Sanoïa et 
PariSanté 
Campus

Séminaire « Vivre 
Covid-19 »

Lien du site HDH : 

https://www.health-data-hub.fr9 et
https://www.france-assos-sante.org 

Replays : 

Séminaire Vivre-Covid19-Introduction 
Séminaire Vivre-Covid19-Table Ronde n°1 :  
Partager : Un réflexe du citoyen moderne ? 
Séminaire Vivre-Covid19-Table Ronde n°2 : 
Citoyens et associations de patients dans 
les projets 
Séminaire Vivre-Covid19-Table Ronde n°3 : 
Construire un projet de partage de données 
Séminaire Vivre-Covid19-Conclusion

14  mai 2022 En 
présentiel à 
Paris et en 
ligne

Partage de données de 
santé, Associations de 
patients, IA en santé, 
plateformes nationales 
de données de santé, 
utilisation secondaire 
des données de santé, 
engagement citoyen

 + de 100 participants

+ 20 intervenants

 — Contexte : événement construit autour de l’étude associative Vivre-Covid19, exemplaire d’un partage 
de données de santé. 

 — Échanges sur les perceptions que les citoyens ont des données de santé, sur leur place et celle des 
associations d’usagers du système de santé dans ces projets de partage de données ainsi que des 
défis, notamment en matière d’information, dès lors que l’on mène ces projets. 

 — Ambition : démontrer l’intérêt des associations d’usagers sur ces questions et leur capacité à y prendre 
part. Elles ont su démontrer l’étendue de leur impact et des possibilités, que ce soit en participant à la 
communication autour d’une étude, en bénéficiant d’un accès simplifié à certaines bases ou en étant 
elles-mêmes maîtres d’œuvre de leurs propres entrepôts de données par exemple.

 — Parmi les intervenants : Institut de santé publique belge Sciensano, International Diabetes Federation, 
Alban Praquin (direction interministérielle de la transformation publique).

 — Convention tripartite HDH, France Assos Santé et Santé publique France en cours de signature. Santé 
publique France, en qualité de structure publique de recherche, aura accès aux données issues de 
l’étude Vivre-Covid19 pour exploitation.

https://www.health-data-hub.fr/actualites/retour-seminaire-Vivre-Covid19
https://www.france-assos-sante.org/actualite/partage-des-donnees-de-sante-les-associations-au-rendez-vous/
https://youtu.be/fgKDMqnNMDo
https://youtu.be/VdlHteqEhvI
https://youtu.be/VdlHteqEhvI
https://youtu.be/EsUOtX10e94
https://youtu.be/EsUOtX10e94
https://youtu.be/EsUOtX10e94
https://youtu.be/DkGXzqtsYGw
https://youtu.be/DkGXzqtsYGw
https://youtu.be/VIS5Av_9cTU
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AGENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ – « CYBERCAMP SANTÉ 2022 »

Agence du numérique 
en santé (ANS), France

Doshas Consulting CYBERCAMP SANTÉ 
2022

Replay du CyberCamp Santé : 
https://www.youtube.com

CyberCamp Santé sur Linkedin 

8 février 2022 En présentiel à Lyon, 
France et en ligne

Cybersécurité en 
santé, Agenda régle-
mentaire européen

+ de 300 participants

 — Contenu : 
• Nasser Amani, DSI du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes et Rodrigue Alexander, directeur adjoint 

du CH d’Arles sur « la situation de chaos » suite à une attaque par ransomware et de ses coûts réels. 
• Dr Didier Mennecier, médecin geek : « Risque cyber en santé »,
• Colonel Barnabé Watin-Augouard, commandement cyber de la gendarmerie nationale, « capacités 

d’intervention des forces de sécurité intérieure auprès des équipes hospitalières victimes de 
cyberattaques »,

• « Règlements européens (cybersécurité/numérique) et impacts sur la santé numérique », 
• « Les logiciels dispositifs médicaux : Comment prendre en compte les enjeux de protection des 

données de santé ? »,
• « La cartographie des acteurs et des ressources disponibles sur la cybersécurité en santé ».

 — Perspectives :
• le prochain CyberCamp Santé #3 se tiendra le mardi 18 octobre 2022 matin à PariSanté Campus 

sur le thème de la gestion et de l’assurance des cyber risques. Cette nouvelle édition traitera 
spécialement de la gestion des cyber-crises et de l’assurance des cyber-risques. L’objectif du 
CyberCamp Santé est de créer du lien entre les professionnels de la cybersécurité et des systèmes 
d’information dans la santé, grâce au partage des bonnes pratiques en matière de gestion des 
risques, à la réflexion collaborative sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain et à la simulation et la 
sensibilisation par le serious game.

https://www.youtube.com/watch?v=a3-mfPWq2ig
https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/cybercamp-sante__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!wEyaCsI1RFShFGg3D8FGOPmU69YHEzfQNtBaEu6E8R1w0r-_KCMAtjooYjFdKW_SyZONu5A$
https://www.linkedin.com/company/cybercamp-sante
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AGENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ – « PROJECTATHON »

Agence du numérique 
en santé (ANS), France

Projectathon annuel 
organisé depuis 2019

Replay :

https://www.youtube.com

14 au 16 mars En présentiel 
(PariSanté 
Campus, France) 
et en ligne

Interopérabilité séman-
tique des données de 
santé

27 éditeurs de logiciels de 
professionnels de santé 

3 jours de test sur les échanges 
de données de santé en 
condition réelle, selon le Cadre 
d’Interopérabilité des Systèmes 
d’information de Santé. 

157 tests validés

4 500 messages échangés entre 
les participants

 — Objectif : L’objectif du Projectathon était triple : 
• 1. Valider la conformité des interfaces d’échange de données des logiciels de professionnels de 

santé (LPS), 
• 2. Aider les éditeurs à développer leurs interfaces et à appréhender les normes et standards 

d’interopérabilité, 
• 3. Pour l’ANS, avoir des retours sur les spécifications du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes 

d’Information de Santé (CI-SIS) afin de les préciser si nécessaire.

https://www.youtube.com/watch?v=HK3v1oRxsiU&list=PLagWwlYDz9HAZlW6egqZegWDJKIFr18_D&index=18
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AGENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ – « MASANTÉ@UE : ACCÉLÉRER LE VIRAGE NUMÉRIQUE 
VIA LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE »

Agence du numérique 
en santé (ANS), France

MyHealth@EU : état des lieux du 
déploiement des échanges de 
santé dans le cadre du parcours 
de soin en Europe, défis à 
venir et essor d’une santé 
numérique innovante, humaine 
et souveraine en Europe

Replay :

#PFUE 2022 MyHealth@EU - 
matinée - YouTube et

#PFUE2022 MyHealth@EU - 
après-midi - YouTube

 7 avril 2022 Hybride espace européen de données 
de santé, agenda réglementaire 
européen, continuum de soins 
dans l’UE, interopérabilité, 
éthique du numérique en 
santé, accès des citoyens à leurs 
données de santé

250 personnes présentes 
et connectées

30 intervenants venant de 
8 pays (Pays-Bas, Irlande, 
République tchèque, Portugal, 
Luxembourg, Espagne, 
Allemagne, France) 

 — Introduction : Laura Létourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé, et le Professeur 
Antoine Tesniere, directeur de PariSanté Campus ont souligné l’impact du numérique en santé 
européen, l’impact qu’il donne à l’écosystème national (en France notamment) et à l’émergence 
d’initiatives innovantes.

 — Le Digital Covid Certificate, icône de la coopération transfrontalière lors des premiers mois de la crise 
du Covid-19, a été présenté par des interlocuteurs néerlandais et français. 

 — Les présidents du groupe de travail eHMSEG (en charge du déploiement du partage des données 
de santé en Europe pour le parcours de soin) ont présenté l’état des lieux du déploiement de  
MyHealth@EU avec les deux cas d’usage opérationnels : le volet de synthèse médicale (patient 
summary) et la « ePrescription », suivie d’une démonstration des plateformes Luxembourgeoise, 
Portugaise, Espagnole et Française.

 — Intervention des représentants de professionnels de santé, institutions et usagers pour porter 
l’ambition d’une Europe humaniste, qui place le patient au centre du système de santé grâce au 
numérique en santé.

 — Les représentants des délégations ministérielles pour la e-santé néerlandais, portugais et français 
ont montré comment la coopération transfrontalière et leurs stratégies nationales se nourrissent 
mutuellement pour construire une meilleure santé pour les patients européens.

https://www.youtube.com/watch?v=n6y4m640reI#t=4m00s
https://www.youtube.com/watch?v=n6y4m640reI#t=4m00s
https://www.youtube.com/watch?v=hEpllcUjv4w#t=1h44m0s
https://www.youtube.com/watch?v=hEpllcUjv4w#t=1h44m0s
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G20 HEALTH AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP – « AU-DELÀ DE COVID-19 : UNE APPROCHE 
MULTIPARTITE POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA SANTÉ »

G20 Health and Deve-
lopment Partnership

Collaboration européenne sur 
la transformation de la santé 
avec le numérique : décennie 
numérique 2030 de l'UE, 
Covid-19 et impacts, accélération 
de l'innovation, lutte contre les 
inégalités en santé, protéger les 
données de santé et veiller à 
éviter la fracture numérique

Site internet du G20 
Health and Development 
Partnership : https://
g20healthpartnership.com 

1er février 2022 (en 
ligne)

31 mai : événement de 
suivi en présentiel

En ligne 
et en 
présentiel

Espace européen de données 
de santé, Agenda réglementaire 
européen, Continuum de soins 
dans l’UE, Leçons tirées de 
la crise Covid-19, Éthique du 
numérique en santé

3 heures d’événement 
en ligne

600 participants le 
01/02/2022 : acteurs privés, 
ONG, journalistes dont 
381 connectés en parallèle

40 participants à l’événement 
de suivi du 31 mai

Participants venant d’Europe, 
d’Afrique, d’Amérique du 
Nord, Asie et Moyen-Orient

 — Introduction par le député européen Sandro Gozi et un représentant de la Commission européenne 
et conclusion par Thomas Steffen du ministère allemand de la Santé. 

 — Le journal Politico y a consacré un éditorial, assorti d’un sommaire publié par SIH Solutions

 — Un événement de suivi a été organisé en présentiel à Paris le 31 mai. 

https://g20healthpartnership.com/
https://g20healthpartnership.com/
https://www.politico.eu/sponsored-content/creating-our-digital-future-by-building-on-the-past/
https://g20healthpartnership.com/wp-content/uploads/2022/04/011SIHMAGv25p64-67b.pdf
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LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE – « WEST DATA FESTIVAL : THÉMATIQUE SANTÉ »

Laval 
Mayenne 
Metropole

GRADES, 
Atlanpole 
Biothérapies

4e édition du West Data Festival, 
événement annuel de référence 
du Grand Ouest sur la gestion des 
données et l’IA

Replay :

https://www.youtube.com

2 février 2022 Hybride

(Présentiel 
à Laval en 
Mayenne)

EHDS, IA en santé, Cybersécurité 750 participants (59 % secteur 
privé et 41 % secteur public)

Provenant de : France (majorité 
du Grand Ouest – Pays de la 
Loire, Bretagne, Île-de-France), 
Espagne, Belgique, Allemagne. 

 — Intervenants : David Gruson, directeur du programme Santé chez Luminess et fondateur d’ETHIK-IA, 
Emmanuelle Huck, gestionnaire des politiques dans l’unité e-Santé, bien-être et vieillissement ou bien 
Philippe Loudenot, délégué cyber-sécurité, région des Pays de la Loire et Laurent COSSON, directeur 
général de la société AII4tec.

 — 5e édition du West Data Festival : 14 au 16 mars 2023 à l’Espace Mayenne de Laval.

https://www.youtube.com/watch?v=HK3v1oRxsiU&list=PLagWwlYDz9HAZlW6egqZegWDJKIFr18_D&index=18
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MEDINTECHS – « L’INNOVATION ET L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE SANTÉ »

MEDINTECHS MesDocteurs, 
Le Point 
(média), 
Pôle emploi, 
l’APEC

1er salon européen (et 
même mondial) de 
l’innovation en santé et 
de l’impact des nouvelles 
technologies, auprès d’un 
public mixte composé des 
citoyens et de l’écosystème 
de la santé. 

Replays MedInTechs : https://www.
medintechs.com

8-9 mars 2022 Présentiel au 
Parc Floral de 
Paris

Éthique du numérique en 
santé, IA en santé, leçons 
tirées de la crise Covid-19, 
Innovation, Formation, 
Médecine des 5P

6 000 participants au Parc Floral de Paris

(43 % de l’écosystème de la santé et 
57 % du grand public)

120 stands, 
dont 90 % de start-up 

—   Valorisation de la présence des 
start-up avec BPI, AP-HP, Future4Care, 
Digital Medical Hub, @HotelDieu, 
TechCare, Paris&Co, Medicien, Wilco, 
Cap Digital

17 conférences de haut niveau

+ de 14 millions de vues par média 
(métro, le  Point, …) 

 — Intervention des ministres de la Santé finlandais, portugais et roumain en visioconférence au cours de 
la cérémonie de clôture présidée par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé français.

 — Intervenants : Antoine Tesniere (PariSanté Campus), Nicolas Castoldi (AP-HP), Agnès de Leersnyder 
(Future4Care), et l’Assurance Maladie, le ministère de la Santé et France Assos Santé autour de Mon 
Espace Santé.

 — Valorisation de la présence des start-up, Plan France 2030 et présence de nombreux décideurs.
Trophées remis par Fabien Guez (BFM TV).

 

https://www.medintechs.com/conferences
https://www.medintechs.com/conferences
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NUMEUM / FEFIS – « SANTENUM2022 »

FEFIS et 
Numeum

MEDINTECHS 2e événement SANTENUM pour 
démontrer les coopérations entre 
industries de santé et entreprises du 
numérique, avec la France comme 
modèle de développement de cette 
synergie en Europe

Replay SANTENUM : 
https://www.youtube.
com

9 mars 2022 Présentiel, au Parc 
Floral de Paris

Éthique du numérique en santé, 
Continuum de soin de l'UE, EHDS, IA 
en santé,  Leçons tirées de la pandémie

50 personnes sur place

 — Organisateurs :
• FEFIS : Fédération Française des Industries de Santé : dix organisations professionnelles de santé 

(création, fabrication et distribution des produits de santé) qui regroupent 2 500 entreprises 
adhérentes, totalisent 90 milliards € de CA et 455 000 emplois directs et associés.

• Numeum : organisation professionnelle des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies (ICT), qui regroupe + de 2 500 entreprises 
réalisant 80 % du CA du secteur (soit + 56 Md€ de CA) et 530 000 emplois.

 — Objectif : démontrer les coopérations nécessaires entre industries de santé et entreprises du 
numérique, avec la France comme modèle de développement de cette synergie en Europe.

 — Interventions : errance diagnostique et thérapeutique, état d’avancement de la Filière Intelligence 
Artificielle et Cancer (FIAC) au service des patients, enjeux de la formation et des métiers dans 
l’industrie de l’imagerie, enjeux européens du partage des données de santé.

 — Contexte de crise sanitaire et contexte réglementaire : (Data Act, Data Governance Act, IA Act, EHDS, 
éthique dans le numérique en santé,…). 

 — Présentation de réalisations concrètes, lauréates du concours du CSF ITS (Contrat Stratégique de 
Filière – Industries et Technologies de Santé) pour valoriser les meilleurs cas d’usage et encourager la 
transformation numérique des industries de santé.

 

https://www.youtube.com/c/syntecnumerique/videos
https://www.youtube.com/c/syntecnumerique/videos
https://www.youtube.com/c/syntecnumerique/videos
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CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (CNOMK) – « NUMÉRIQUE ET 
KINÉSITHÉRAPIE : QUELLES AVANCÉES, QUELS DÉFIS ?  »

Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes - 
CNOMK

Conférence sur l’évolution 
de l’utilisation des 
outils numériques dans 
le secteur de la santé 
aux niveaux français et 
européen notamment 
pour le traitement des 
patients par les masseurs-
kinésithérapeutes

Lien : https://www.ordremk.fr

Replay : https://www.livestream.
mstream.fr

22 mars 2022 Hybride Éthique du numérique 
en santé, Continuum de 
soin de l'UE, EHDS, IA 
en santé, Leçons tirées 
de la pandémie, Agenda 
réglementaire européen

+ de 150 participants

 — Évènement introduit et animé par Pascale Mathieu, présidente du CNOMK et Jean-François Dumas, 
secrétaire général du CNOMK, organisé autour des 5 séquences suivantes :
• avancées numériques pour la kinésithérapie mises en lumière par la crise Covid-19 ;
• numérique et formation ;
• initiatives politiques et réglementaires sur le numérique en santé ;
• financements européens pour le numérique en santé et les kinésithérapeutes ;
• innovations numériques pour la kinésithérapie dans le traitement des patients.

 — Interventions : A.Tesnière (PariSanté Campus), J. Lucas, président de l’Agence du numérique en santé, 
Ioana-Maria Gligor, cheffe d’unité « Santé numérique, réseaux de référence européens » au sein de la 
DG SANTÉ de la Commission européenne, Tracy BURY, DG adjointe World Physiotherapy (WP), Milka 
SOKOLOVIC, DG European Public Health Alliance (EPHA), Louisa STÜWE, cheffe de projet PFUE de la 
délégation ministérielle au numérique en santé (DNS), Vania ROSAS MAGALLANES, Cluster santé du 
programme Horizon Europe, Ramon AIGUIDE, président du conseil des kinésithérapeutes catalans, 
Arnaud CHOPLIN, DG Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK), Nicolas PINSAULT, 
VP CNOMK, Roger-Philippe GACHET, président de la commission déontologie du CNOMK.  

 — Rôle de l’éthique et de la déontologie dans le développement de ces avancées numériques comme 
préconisé par les 16 principes européens pour l’éthique du numérique en santé portés par la PFUE.

https://www.ordremk.fr/actualites/ordre/retour-sur-levenement-pfue-du-22-mars-numerique-et-kinesitherapie-quelles-avancees-quels-defis/
https://www.livestream.mstream.fr/ordre-des-masseurs-kinesitherapeutes-22mars/
https://www.livestream.mstream.fr/ordre-des-masseurs-kinesitherapeutes-22mars/
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SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MÉDICALES (SNITEM) – « FUTUR DE L’IA 
POUR LE DISPOSITIF MÉDICAL : DE L’ARTICULATION ENTRE MDR ET IA ACT »

SNITEM MedTech 
Europe et 
COCIR

Colloque dédié aux champs 
possibles de l'intelligence 
artificielle (IA) dans les dispositifs 
médicaux

Apport de l’IA vu par le patient 
dans l’organisation des soins, 
exemple de technologie 
innovante fondée sur l’IA, ou 
encore l’articulation entre la 
réglementation des dispositifs 
médicaux et la loi sur l’IA

Site SNITEM avec programme : 
https://www.snitem.fr/

Replay : 
https://www.snitem.fr

29 mars  2022 Virtuel IA en santé, Agenda réglementaire 
européen

643 participants européens 
inscrits au colloque

 — Dans l’objectif de renforcer la position de l’Union européenne en tant que plateforme mondiale 
d’excellence en matière d’IA, cet événement 100 % numérique a été l’occasion pour les experts, 
décideurs, et représentants des entreprises de discuter de l’intelligence artificielle dans les solutions 
numériques en santé et de débattre des défis pratiques relatifs à l’articulation des deux législations 
que sont le règlement des dispositifs médicaux et l’acte sur l’intelligence artificielle.

 — Entreprises, organisations professionnelles et publiques, professions de santé et associations de 
patients et d’usagers venues de France et d’Europe ont, à cette occasion, été nombreux à se 
réunir, témoignant d’un intérêt marqué pour les questions réglementaires européennes en matière 
d’intelligence artificielle dans les dispositifs médicaux.

Programme et intervenants : programme.

https://www.snitem.fr/actualites-et-evenements/evenements-du-dm/futur-de-lia-pour-le-dispositif-medical-de-larticulation-entre-mdr-ia-act/
https://www.snitem.fr/videos/colloques/colloque-pfue-futur-de-lia-pour-le-dispositif-medical-de-larticulation-entre-mdr-et-ia-act-29-mars-2022/colloque-pfue-futur-de-lia-pour-le-dispositif-medical-de-larticulation-entre-mdr-et-ia-act-29-mars-2022/
https://mdr-ia-pfue.eventmaker.io/programme
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CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS / COMITÉ PERMANENT DES MÉDECINS 
EUROPÉENS – « ENJEUX DES DONNÉES DE SANTÉ EN EUROPE – SOMMES-NOUS PRÊTS ? 
CONSTRUIRE LA CONFIANCE – PERMETTRE LA MÉDECINE »

Conseil national 
de l'Ordre 
des médecins 
(CNOM)

Comité permanent 
des médecins 
européens (CPME)

Conférence sur les 
avantages et les défis 
de la transformation 
numérique des soins de 
santé en Europe

Lien vers l’article sur l’événement 
(EN) : https://www.cpme.eu

6 avril  2022 Hybride Éthique du numérique en 
santé, EHDS

128 participants : 86 en ligne et 
42 en présentiel

 — Conférenciers, experts et panélistes ont abordé l’inclusion de la santé numérique dans un cadre de 
valeurs éthiques et de termes déontologiques, et les outils qui seraient nécessaires pour protéger les 
données des médecins et protéger les données personnelles des patients.

 — Les structures de gouvernance et la transparence sont identifiées comme essentielles pour superviser 
l’utilisation et la réutilisation des données de santé. Le partage des données des patients nécessite 
des garanties juridiques et une sécurité solides. En guise de recommandations, les différents panélistes 
ont souligné que i) les acteurs concernés devaient continuer à discuter ensemble et à exprimer 
leurs préoccupations ; ii) les associations médicales devaient continuer à investir dans l’éducation 
numérique ; iii) la coopération volontaire entre les États membres semblait ne plus suffire. Les 
panélistes ont notamment souligné la nécessité de mettre en place des structures permanentes 
ancrées dans la loi ; iv) les associations médicales devaient jouer un rôle spécifique dans la fourniture 
de systèmes sécurisés aux médecins et dans la preuve de l’identité et de la qualification d’un médecin 
dans le monde numérique; et v) les gouvernements devaient également jouer un rôle, car il y a 
plusieurs opérateurs sur le marché (par exemple, les grandes plateformes en ligne) dont la garantie est 
nécessaire pour assurer un échange de données en confiance en Europe.

    

https://www.cpme.eu/api/documents/adopted/2022/07/cpme.2022-057.FINAL.CPME.CNOM.event.06042022.pdf
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LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT (LEEM) – « ÉVÈNEMENT D’INAUGURATION DE L’ACADÉMIE 
DU DIGITAL EN SANTÉ »

Les entreprises 
du médicament 
(Leem)

Fédération 
européenne 
des associations 
et industries 
pharmaceutiques 
(EFPIA)

L’événement d’inauguration 
de l’Académie du Digital en 
Santé

Replay : https://www.leem.org

14  avril  2022 Hybride Éthique du numérique en 
santé, EHDS, Continuum 
de soin en UE, IA en santé, 
Gouvernance e-santé, 
Agenda réglementaire, 
Formation en eSanté, 
Impact du numérique 
sur la recherche et le 
développement en 
médecine

+ de 450 acteurs institutionnels, 
académiques et industriels

126 en présentiel, 145 en 
streaming, 96 sur Twitter, 
et une centaine sur LinkedIn

15 retombées presse 
très positives

 — Inauguration de l’Académie du Digital en Santé par Frédéric Collet, président du Leem et Philippe 
Lamoureux, directeur général du Leem et président de l’Académie.

 — Les intervenants ont souligné à l’unanimité la nécessité d’accompagner l’adaptation des compétences 
dans les entreprises de santé pour que l’Europe reste compétitive. L’Académie du Digital en Santé a 
ensuite été officiellement inaugurée. 

 — L’Académie du Digital en Santé compte aujourd’hui 550 inscrits répartis sur 17 entreprises de santé. 
 

https://www.leem.org/presse/replay-inauguration-de-l-academie-du-digital-en-sante
https://www.leem.org/presse/replay-inauguration-de-l-academie-du-digital-en-sante


45

DOSSIER DE PRESSE  PFUE

BIOVALLEY FRANCE POUR LA RÉGION GRAND EST  – « L’IA TRANSFRONTALIÈRE AU SERVICE 
DE LA SANTÉ »

Biovalley France Évènement mandaté 
par la Région Grand 
Est et organisé avec 
le soutien de Grand 
E-Nov+.

Colloque sur l’intelligence 
artificielle transfrontalière au 
service de la santé

Site internet : https://www.
biovalley-france.com

26 avril 2022 En présentiel au 
Parlement européen 
à Strasbourg, France

Éthique du numérique en santé, 
Continuum de soin en UE, IA 
en santé, Gouvernance e-santé, 
Agenda réglementaire, Leçons 
de la crise Covid-19

+ de 100 participants 
venant de la France, 
Belgique, Allemagne, 
Suisse, Finlande, 
entre autres

 — Présentation de la démarche collaborative transfrontalière du projet de recherche consacré aux 
maladies inflammatoires/auto-immunes (IMIDS) intitulé Clinnova. Elle donne accès à un système de 
coopération sécurisée de données de santé et veut rendre l’Europe compétitive dans la recherche, 
le développement et la mise sur le marché de solutions de santé intégrant l’IA. Ce projet d’envergure 
dote le territoire transfrontalier de conditions pour l’émergence de solutions innovantes au bénéfice 
des patients.

 — Deux table-rondes sur l’éthique dans l’échange de données de santé (« L’éthique renvoie toujours à la 
confiance » Prof. Jean Sibilia) et sur les données de santé et leur utilisation, protection et valorisation. 
« Les régions transfrontalières sont des laboratoires de la construction européenne. J’entends toute cette 
vallée trinationale qui s’organise », Anne Sander, députée européenne.

https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.biovalley-france.com/fr/reseau/membres-biovalley/autre/grand-e-nov/
https://www.biovalley-france.com/fr/reseau/membres-biovalley/autre/grand-e-nov/
https://www.biovalley-france.com/fr/
https://www.biovalley-france.com/fr/
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FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE (FHF) – SALON INTERNATIONAL SANTÉ ET INNOVATION : 
« LA SANTÉ, NOUVELLE FRONTIÈRE DE L’EUROPE ? »

Fédération 
Hospitalière de 
France (FHF)

SANTEXPO

3 jours de colloques et expositions

Plus grand salon santé en France

Thème : « La santé, nouvelle 
frontière de l’Europe ? »

Site internet de 
l’événement : https://
www.santexpo.com/

17-19 mai  2022 Hybride, en présen-
tiel à Paris

Éthique du numérique en santé, 
Continuum de soin en UE, IA en 
santé, EHDS, Agenda réglementaire, 
Leçons de la crise Covid-19

2 5000 visiteurs

650 exposants

550 intervenants 
à des conférences

 — Créé par la Fédération hospitalière de France (FHF), le salon SANTEXPO propose tous les ans aux 
acteurs et décideurs du secteur de la santé, du sanitaire, du social et du médico-social (usagers, 
soignants, experts, professionnels de santé…) un rendez-vous unique en Europe leur permettant, 
pendant 3 jours, de prendre le pouls du secteur, d’échanger entre pairs, de découvrir les nouveaux 
concepts, les innovations produits ou équipements, de décrypter les grandes influences et 
émergences, de trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités. 

 — Confrontés à un choc sanitaire global appelant des réponses coordonnées par-delà les frontières 
nationales, les systèmes de santé des États membres ont renforcé leur expérience du travail en 
commun et se coordonnent pour protéger la santé des populations. 

 — Circulation des idées et des compétences, coopérations renforcées sur l’industrie, la recherche et 
l’innovation, politiques de prévention communes : l’Europe de la santé s’est invitée dans les réflexions 
et discussions dont voici quelques exemples de titres de conférences qui se sont tenues :
• Hôpital vert en France et en Europe : l’ère de l’usage unique est-elle révolue ?
• PFUE – Une Europe protectrice : RGPD, NIS2, éthique, appels à projets, …
• Vieillir en bonne santé dans les pays européens
• Vers une intégration des systèmes de santé en Europe ?
• PFUE – Une Europe visionnaire : partage de données, plans IA, innovation, ...
• Rôle de l’UE dans la recherche, l’innovation et la production de produits de santé
• La communication au service d’une meilleure santé : revue des meilleures pratiques communicationnelles 

européennes pour encourager des comportements positifs et responsables en santé.

https://www.santexpo.com/
https://www.santexpo.com/
https://www.livestream.mstream.fr/ordre-des-masseurs-kinesitherapeutes-22mars/
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GIP GENOPOLE – « VERS UNE INFRASTRUCTURE EUROPÉENNE PARTAGÉE DES DONNÉES DE SANTÉ, 
INTEROPÉRABILITÉ ET VALORISATION »

GENOPOLE Scanbalt, réseau 
des régions et insti-
tutions en santé de 
12 pays du nord de 
l’Europe

Colloque

« Vers une 
infrastructure 
européenne 
partagée des 
données de santé, 
interopérabilité et 
valorisation »

Site de la conférence : https://www.
genopole.fr

8 juin 2022 Hybride, en 
présentiel à Paris

IA en santé, EHDS 290 personnes en distanciel 

40 personnes sur site venant de 14 pays 

Représentants des : praticiens, cliniciens, 
entrepreneurs (start-up, PMEs, industrie 
pharmaceutique), chercheurs et 
associations de patients 

 — Dans le contexte de la publication de la proposition de la Commission européenne sur EHDS, le 
Genopole a organisé une conférence pour comprendre l’état de l’art, l’ambition, et la stratégie autour 
de différents modèles de gouvernance, les cas d’usage et les témoignages des utilisateurs de données 
de santé :
• Interventions : M. Kalliola (TEHDAS, Sitra, Finlande), M. Jendrossek (HDH), A. Metspalu (Centre de 

génomique estonien), I. Amado (France Medecine Génomique), Ch. Vesteghem (hôpital universitaire 
d’Aalborg, Danemark), T. Cynober (Novartis), JF. Deleuze (CEA), P. Villax (Mediceus), S. de Montgolfier 
(IRIS), N. Jullian (UCB pharma), A. Zurkuhlen (Région Santé Cologne-Bonn, Allemagne), H. Hinsberg 
(Proud engineers), L. Lindsköld (Region Västra Götaland, Suède). 

• Positionnement stratégique des structures européennes et nationales pour mettre en place l’espace 
européen de données de santé et transparence de l’accès aux données patient et difficultés 
politiques, éthiques, réglementaires rencontrées. 

• Centralité du patient et protection des données, utilisation et mauvaise utilisation des données, 
interopérabilité sémantique et technique, données primaires et secondaires, institutionnalisation 
d’un conseil européen du numérique et des données de santé. 

• Le rôle moteur de la France pour initier la création de l’espace européen de données de santé a été 
salué à de nombreuses reprises par les intervenants étrangers. 

• Scanbalt souhaite poursuivre ce partenariat avec Genopole et d’autres pour l’organisation d’un 
événement similaire lors de la présidence suédoise du conseil de l’UE.

 

https://www.genopole.fr/temps-forts/agenda/conf-europe-partage-donnees-sante/
https://www.genopole.fr/temps-forts/agenda/conf-europe-partage-donnees-sante/


48

FÉDÉRATION EUROPÉENNE D’INFORMATIQUE MÉDICALE (EFMI) / SORBONNE UNIVERSITÉ – 
LABORATOIRE D’INFORMATIQUE MÉDICALE ET D’INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES EN E-SANTÉ 
LIMICS : MIE 2022 “CHALLENGES OF TRUSTABLE AI AND ADDED-VALUE ON HEALTH”

 

Fédération 
européenne de 
l'informatique 
médicale (EFMI)

SORBONNE 
UNIVERSITÉ / 
LIMICS

MIE 2022

« 32e Conférence MIE 
2022 : Défis d’une IA de 
confiance et sa valeur 
ajoutée pour la santé »

Site EFMI : https://efmi.org

Site de la conférence : https://
mie2022.org

27-30 mai 2022 En présentiel à 
Nice

Éthique du numérique 
en santé, Continuum 
de soin en UE, IA en 
santé, EHDS, Agenda 
réglementaire, Leçons de 
la crise Covid-19

+ de 500 personnes

430 soumissions de travaux 
de recherche en informatique 
médicale venant de 43 pays dont 
Allemagne (16,9 %), France (13,5 %) 
et USA (7,8 %)

27 sessions scientifiques, 9 panels, 
16 workshops, 8 démonstrations 
et 5 tutoriels

 — Soumissions de papiers scientifiques (70,4 %) sur 17 thèmes dont « Challenges d’une IA de confiance et 
sa valeur ajoutée sur la santé » et 42 sous-thèmes. 

 — Intervenants : N. Peek sur les « Modèles de prédiction pour la médecine préventive personnalisée : 
passé, présent, futur », E. Ted Shortliffe sur « L’évolution de l’IA en médecine : comment le passé 
éclaire l’avenir ? », C. Petersen sur « L’intelligence artificielle centrée patient : Challenges et 
opportunités » et R. Bellazzi sur « Construire des systèmes d’IA de confiance à l’aide de composants 
fiables ». 

 — Panels et workshops ont traité des sujets tels que l’accès des patients à leur dossier dans les pays 
européens, l’Espace européen des données de santé et le Health Data Hub, l’application des principes 
FAIR, la sécurité et la confidentialité des données, l’interopérabilité avec notamment le rôle de HL7 
FHIR dans les Patient Summaries, et les usages de Snomed CT sur des cas d’usage.

  

https://efmi.org/2021/11/10/efmi-mie-2022-may-27th-30th-2022-nice-france/
https://mie2022.org/
https://mie2022.org/
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HIMSS (HEALTHCARE INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY) EUROPE – HIMSS22 – 
DELIVERING NEXT GENERATION HEALTH AND CARE : THE TIME IS NOW 

HIMSS 2022 
EUROPE

“Delivering next 
generation health 
and care : the time 
is now ”

Site HIMSS : https://www.himss.org

14-16 juin 2022 Hybride (duplex de 
Paris) ; en présentiel 
à Helsinki

Éthique du 
numérique en 
santé, Continuum 
de soin en UE, 
IA en santé, 
EHDS, Agenda 
réglementaire, 
Leçons de la crise 
Covid-19

2 250 délégués 

60 pays 

+ de 90 sessions, 

240 intervenants

+ de 160 exposants

 — Les programmes nationaux de transformation numérique doivent tenir compte d’un nouvel objectif 
clé : reconstruire des systèmes de santé et de soins plus forts, plus équitables et plus résilients. 

 — HIMSS22 Europe a suscité un engagement collectif pour faire progresser le programme de santé 
numérique et la coopération en Europe, et témoigne de son importance au niveau mondial, donner 
vie à l’espace européen de données de santé.

 — La proposition de législation européenne pour la création de l’espace européen de données de santé 
façonne l’Europe comme l’un des marchés les plus attrayants et les plus dynamiques du monde pour 
le numérique en santé. Une conférence a abordé les principes européens pour l’éthique du numérique 
en santé pour gagner la confiance des citoyens et développer les usages vers la construction d’un 
marché unique européen. 

 — Intervention de plus de 20 ministères européens et organisations internationales travaillant à la 
publication d’un rapport contenant des appels résolus à l’action. 

 — Le patient/citoyen a été impliqué dans la conférence, et au-delà, via les médias HIMSS, ainsi que les 
professionnels de la santé. La communauté de l’innovation a également pu travailler main dans la main 
avec les hôpitaux pour créer des solutions significatives, faciles à utiliser et inclusives par conception. 

EIT HEALTH  – « DIGITAL HEALTH SCALE-UP 2022 »  – VERS UN MARCHÉ UNIQUE EN EUROPE 
DE LA SANTÉ DIGITALE ?

https://www.himss.org/event-himss-europe
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EIT HEALTH French Healthcare 
Association

BPI France 

AI for HEALTH

Ministère de l'Europe 
et des Affaires 
étrangères

Digital Health Scale 
Up 2022

« Vers un marché 
unique en Europe 
de la santé 
digitale ? »

Site French Healthcare Asso-
ciation : https://frenchhealth-
care-association.fr

7 avril  2022 En présentiel au 
ministère des 
Affaires étrangères 
à Paris

Accélérer le 
scale-up en 
Europe de start-up 
françaises en santé 
digitale, règlements 
dispositifs 
médicaux et IA

Le programme du Digital Health Scale Up 2025 vise à accélérer l’internationalisation en Europe des 
start-up françaises en santé digitale. Il a déjà commencé de faire des liens entre les acteurs de l’E-santé 
en France et en Europe et le partage de connaissance entre les start-up, les experts et les institutions de 
l’écosystème.

Points clés

 — Les initiatives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

 — La stratégie d’accélération Santé Numérique et les conditions d’accès au marché des solutions 
numériques, l’émergence de l’écosystème e-santé.

 — Le panorama du marché européen de la santé numérique, les opportunités et enjeux pour nos talents 
français et les défis auxquels font face aujourd’hui les entreprises de la santé numérique en Europe.

 — Présentation des start-up lauréates et des clés du succès à l’international.

 — Les bonnes pratiques pour le scale-up à l’international. 

https://frenchhealthcare-association.fr/en/
https://frenchhealthcare-association.fr/en/
https://www.bpifrance.com/
https://www.aiforhealth.fr/
https://frenchhealthcare-association.fr/en/2022/04/11/digital-health-scale-up-2025/#:~:text=Digital Health Scale%2Dup 2025%2C the program which aims to,and institutions in the ecosystem
https://frenchhealthcare-association.fr/en/2022/04/11/digital-health-scale-up-2025/#:~:text=Digital Health Scale%2Dup 2025%2C the program which aims to,and institutions in the ecosystem
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=digital health scale up&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=a%3Bf
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INSTITUT MINES-TÉLÉCOM –  « CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES ENVIRONNEMENTS DE VIES 
INTELLIGENTS EN SANTÉ PUBLIQUE (ICOST) »

Institut Mines-Télécom 
(IMT)

Réseau européen 
et international de 
l’IMT : université de 
Sherbrooke, École 
polytechnique de 
Milan, université 
nationale de 
Singapour, Centre 
de recherche en 
numérique de Sfax

Participation 
de l’Agence du 
numérique en santé 
(ANS) 

Soutien du Fonds 
AXA pour la 
Recherche

19e édition de la 
conférence interna-
tionale ICOST

Thématiques de la 
conférence : « Les 
objets connectés 
et l’IA pour la 
e-santé », « Les 
technologies nu-
mériques pour 
le bien-être » et 
« Les solutions bio-
médicales et les 
solutions pour la 
Covid-19 ».

Site internet de la conférence : 
https://icost-society.org 

Actes de la conférence 
(Springer) : https://link.springer.
com

27-28 juin  2022 En présentiel et en 
ligne

Santé urbaine 
participative, bien 
vieillir à l’ère de 
l’IA, utilisation 
secondaire des 
données de santé, 
EHDS

50 participants 

18 pays

27 papiers scientifiques 
présentés

 — ICOST regroupe une communauté d’intervenants dans le domaine de la santé numérique (cliniciens, 
organisations de santé publique, chercheurs, des décideurs politiques et des industriels) et a pour 
objectif de présenter les résultats de recherche récents sur les sujets : stratégies de la santé publique 
et prévention et la gestion dans le domaine de la santé, qualité de vie et autonomie des citoyens.  

 — Durant la conférence, 27 papiers scientifiques ont été présentés et discutés. Les papiers ont été 
répartis sur trois sessions orales et deux sessions posters portant sur les thématiques : « Les objets 
connectés et l’IA pour la e-santé », « Les technologies numériques pour le bien-être » et « Les 
solutions biomédicales et les solutions pour le Covid-19 ». Trois discours de sommités scientifiques 
internationales ont enrichi les discussions et les échanges. Une table ronde organisée avec des 
intervenants industriels et scientifiques s’est tenue en clôture de la première journée afin de discuter 
des sujets d’actualité liés à la thématique de la conférence. Enfin, une session de démonstrations 
favorisant les échanges a permis de passer en revue les solutions liées à la santé numérique dans le 
cadre de la conférence.

https://icost-society.org/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09593-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09593-1
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/

