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2020, L’EXPLOSION DE LA E-SANTÉ 
… ET APRÈS ?





Crise sanitaire : Accélératrice 
de la pratique digitale des soignants ?



Constat : Trop d’informations, tue l’information 

des soignants  considèrent ne pas avoir été bien 
informés sur  les directives  de gestion de crise

Publications scientifiques 
sur le COVID

« Des multitudes de nouveaux 
protocoles pas de temps pour les lire 
attentivement.  Il manque un maillon 

dans la chaîne...On doit par nous même 
aller rechercher lesinformationset lire 

chaque jour des multitudes de papiers »

« Devant la multiplication des sources 
d'information, une nécessité de réaliser 

une plateforme centralisée, source 
unique d'information. 

Trop d'informations, de trop de sources 
disparates, tue l'information »



360 medics  pendant la crise sanitaire

360 medics

Comment prescrire ?

Medics
Quelles sont les dernières
avancées scientifiques ?

Articles

Comment évaluer un 
medicament, un patient, 
une maladie ?

Tools
Quels sont les protocoles
de mon service ?

Drive

Une réponse fiable à toutes 
les questions médicales

Usage sur 360 medics

+30%

360 medics, l’allié des soignants

Utilisation d’outils covid

24K

Période : Mars à Juin 2020

Recherches liées à la chloroquine
+1300%















Engagés pour l’excellence des soins





2020, le boom de la télémédecine… et après ? 

• Explosion des téléconsultations : effet 
confinement ou tendance durable ? 

• La 5G, le levier d’accélération de la 
télémédecine ? 

• La télésurveillance, une année pour 
réglementer !



2020, le boom de la télémédecine… et après ? 

Explosion des téléconsultations : effet confinement ou tendance 
durable ?

§ 1	million	de	téléconsultations	par	semaine	en	avril	2020,	500.000	téléconsultations	celle	en	
novembre	2020,	un	total	de	17	millions	d’actes	de	téléconsultation	entre	mars	et	novembre	2020	
… le	confinement	:	un	indicateur	biaisé	?

§ La	pratique	de	la	télémédecine	a	été	multipliée	par	6	pour	les	médecins	généralistes en	2020	(3e
baromètre	« télémédecine »	d’Odoxa et	Care	Insight	pour	l’ANS)

§ Un	cadre	dérogatoire	assoupli	:	la	prise	en	charge	à	100%	des	actes	de	téléconsultation	et	de	
télésoin par	l'assurance	maladie	étendue	jusqu'à	la	fin	de	l'état	d'urgence	sanitaire	:	et	après	?

§ Quel	cadre	réglementaire	en	2021 pour	construire	une	« filière	télémédecine »	?	



2020, le boom de la télémédecine… et après ? 

La 5G, le levier d’accélération de la télémédecine ?

§ Désenclaver	les	territoires et	renforcer	l’accès	aux	
soins

§ Désengorger	les	services	d’urgences	et	les	salles	
d’attentes	des	généralistes dans	les	territoires	

§ Rendre	la	télésurveillance	possible	partout	et	pour	
tous,	grâce	à	une	meilleure	connectivité	des	DM	et	
un	contact	permanent	avec	son	soignant



2020, le boom de la télémédecine… et après ? 

La télésurveillance, une année pour réglementer ! 

§ Programme « Etapes » : dans le diabète et l'insuffisance
respiratoire, les cahiers des charges ont été élargis pendant
la crise et pris en charge jusqu’à la fin du programme en
2022

§ Le ministère des Solidarités et de la Santé a indiqué à
TICpharma plancher en 2021 sur un modèle de
financement de droit commun

§ Focus sur une belle réussite : Moovcare poumon (Sivan),
conçu par le Pr Denis, est devenu le 29 juillet le premier
logiciel de télésurveillance remboursé de droit commun

https://www.moovcare.com/fr/



Une start up de télémédecine créée 
en 2015 pour améliorer l’accès aux 
soins pour tous et engagée dans la 
transformation du système de santé

2015
Entrée au capital par le Groupe 
VYV (1er acteur de l’assurance 
santé en France)

2017
collaborateurs répartis 
entre Paris et Aubagne

41

bénéficie de notre service de 
téléconsultation 24/7 financé par 100 
complémentaires santé

1 français sur 3
téléconsultations sans rendez-vous 
réalisées en 2020

150 000
de nos utilisateurs estiment que leur 
motif de consultation a été résolu par la 
téléconsultation 

80%



Nos expertises

Gestion de patientèle
Solution complète 100% en ligne
(agenda unique, téléconsultation programmée, 
facturation/ télétransmission, aide à la 
prescription, transports sanitaires)

> Professionnels de santé
> Établissements et centres de santé Agenda en ligne

Dispositif de prise de rdv en ligne pour les 
consultations à distance ou en présentiel 

> Professionnels de santé
> Établissements et centres de santé

Téléconsultation
Non programmée en 24/7 avec des 
médecins généralistes et spécialistes et des 
sages-femmes
> Complémentaires santé
> Entreprises
> Laboratoires pharmaceutiques
> Organisations territoriales de santé
> Habitat social

Téléconseil
Avis médical personnalisé de médecins 
généralistes et spécialistes et de sages-femmes 
sans ordonnance
> Entreprises
> Laboratoires pharmaceutiques

Télésoin/téléconsultation	
assistée
Suivi à distance de patients à domicile (ALD, 
post hospitalisation, maintien à domicile ...)

> Professions paramédicales
> Établissements et centres de santé
> Organisations territoriales de santé

Expertise	médicale	à	distance
Plateforme	SAAS	d'expertise	médicale
en	visio

> Assureurs



2020, année de la téléconsultation

Téléconsultations prises en charge par l’Assurance 
Maladie Du côté des médecins

Du côté des patients

z

75000
en 2019

19M
en 2020

5,4%
des consulta-

tions en France

3000
médecins

avant la crise 

60 000
médecins fin-

novembre 
82,6%

des médecins
généralistes

25%
des Français ont eu 

recours à la 
téléconsultation

64%
des médecins 

estiment qu’elle 
fait partie de leur 

pratique88%
des Français sont 
satisfaits de leur 

expérience



Les chiffres-clés de la téléconsultation hors-parcours

des téléconsultations ont été réalisées le 
soir et le week-end

40%

Sources : Déclaration des plateformes membres du	LET
Déserts médicaux : états des lieux et solutions - Le Guide Santé et 

Egora, 5 novembre 2020 

20%
des patients ayant eu recours à une 

téléconsultation déclarent qu’à défaut, 
ils se seraient rendus aux urgences

Près de 30 % des téléconsultations réalisées lors de 
l’épidémie du Covid-19 se sont déroulées hors du 
parcours de soin coordonné.

Augmentation de l’ordre de 10 à 15 fois du nombre 
de téléconsultations durant la période du premier 
confinement.

À noter : 

- 5,4 millions de Français n’avaient pas de médecin traitant 
en 2019

- 11,6% des Français résident dans une commune sous-
densité médicale (consultations par et par habitant > 2,5)



MEDADOM

30

100% 
médical

100% 
digital

100% 
local

Accès à un médecin
inscrit au CNOM

Sans RDV de 7h à 22h
Prise en charge 

10 minutes 
(délai moyen)

Depuis le smartphone

Depuis l’ordinateur

Depuis les bornes et 
cabines connectées

Sur tout le territoire

Pharmacies, mairies, 
CPTS, entreprises, etc.

800 établissements

800+ pharmacies



Une offre globale de télémédecine

6 dispositifs médicaux 

Otoscope

Tensiomètre

Dermatoscope

Oxymètre Thermomètr
e

Stéthoscope

La borne
médicale 
MEDADOM

La cabine 
médicale
MEDADOM



2020 Tournant de la téléconsultation 

19 millions 
de téléconsultations remboursées par l’Assurance maladie 

dont près de 70 % après le 1er confinement 

73% des Français sont favorables à l’usage de la 
téléconsultation *

Téléconsultations

50% de téléconsultations 
supplémentaires 

entre mars et juillet

Source : *Baromètre de la TLC par ANS



Futur de la e-santé : quelle médecine ?

MEDADOM acteur de la e-santé hier aujourd’hui et demain

100 collaborateurs experts 

médecine de 
proximité

SE 
RAPPROCHER

place des objets 
connectés

ADAPTATION

tous les 
professionnels de 

santé 

INCLUSION



Futur de la santé : écosystème

Co-construction
guidelines et socle commun 

modernisé et simplifié 

Coopération et Innovation
Pratiques harmonisées

MEDADOM acteur de la e-santé depuis 2017

POUVOIRS PUBLICS ACTEURS





#Esanté2021 : Les tendances de la E-santé vue de la SiliconValley





#Esanté2021 : Les technologies immersives au service de la santé 

https://info.laval-virtual.com/en/magazine-health



#Esanté2021 : Les technologies immersives au service de la santé 

https://experiences.microsoft.fr/24h/



Définitions : 360°, VR, AR - MR - XR

Laval Virtual : salons physiques, virtuels et hybrides

Mojo Vision : AR dans vos lentilles (USA)

SARA : AR en neurochirurgie UZ Brussels (Belgique)

Sense Glove : haptique et VR en formation (Pays-bas)



Laval Virtual : salons physiques, virtuels et hybrides

23 années d’expertise 
en réalité virtuelle et 
réalité augmentée 

20 000 visiteurs 
physiques/an

45 000 visiteurs virtuels 
en 9 mois

Journées Pro 2021 : 
7 au 9 juillet



Définitions : 360°, VR, AR - XR - MR

360° VR – Virtual Reality

AR – Augmented Reality ( XR eXtended Reality, MR Mixed Reality)



Ouvrage offert en téléchargement 

• https://association.laval-virtual.com/business-
intelligence/magazines/

128 pages de cas 
d’usages en santé

Offert pour vous sur 
le site de Laval 
Virtual



Les Tendances de 
la Réalité Virtuelle Thérapeutique 

(TVR)
Denise Silber



TVR : CES 2021  start-up

DATA	
Dashboard



TVR : CES 2021 start-up

DATA
Personalization



Essais Cliniques VR: Europe & Etats-Unis à égalité

Source:
ClinicalTrials.gov



TVR : la France est bien positionnée en Europe

Ambroise	Paré
IGR
St-Joseph

Amiens
Boulogne-sur-Mer
Brest
Caen
Clermont-Ferrand
Grenoble
Hagenau
Limoges
Lyon

Marseille
Montpellier
Nancy
Nantes
Nice
Nime
Rennes
St	Grégoire
La	Réunion

ClinicalTrials.gov



TVR : de  très nombreux cas d’usage

Douleur
Aiguë	et	Chronique
Accouchement
Cancer
Grands	brûlés
Insuffisance	cardiaque
Laparoscopie
Membre	phantôme
Rhumatismale
Plaies
Gestes	/	Examens
Sevrage	des	opioïdes

Anxiété,	Dépression
Anxiété	généralisée
Cancer
Phobies	,	PTSD
TOC
Autisme
Prise	de	parole

Interventions	:
Anesthésie
Chirurgie	ambulatoire
Cardiaque
Dentaire
Fertilité
Orthopédie

Réhabilitation

Post-fracture
Autres	traumatismes
Amputation

Parkinson
Sclérose	en	plaques

Stroke



TVR &  Démence / Troubles de la mémoire



TVR : Douleur et Anxiété de l’Accouchement



TVR  : Douleur et anxiété des gestes techniques



Statut Réglementaire et Modèles économiques 

C2Care,	Cayceo
Effet	Papillon,	Healthy	Mind

Hypno	VR,	Lumeen,	…

« EaseVRx product	received	Breakthrough	
Device	designation	from	the	U.S.	Food	and	
Drug	Administration	(FDA) »	-Applied	VR



TVR: De Nouvelles chances pour les patients

Formons	des	partenariats	sur	des	thématiques	précises	
pour	informer	professionnels	et	patients

et	avancer		le	bon	usage	de	la	TVR		
Denise.Silber@VRforHealth.com

Blessures	de	guerre,	paralysie	cérébrale,	Crohn	avec	addiction,	accident	avec	fractures…





L’ambition de Ferring
Créer de la valeur au travers d’une offre globale de santé 

Réalité virtuelle : un programme UNIQUE dédié aux spécialistes de la Reproduction



Réalité virtuelle : 
un programme UNIQUE dédié aux spécialistes de la Reproduction

Projet Ferring : 
• Développer des programmes de simulation appliqués au domaine de fertilité (domaine technique)
• Proposer des outils de formation et de partage d’expérience pour les équipes médicales / les médecins en formation

1re volet	:	
Ponction	ovocytaire

2ème	volet	:	
ICSI

3ème	volet	:	
Transfert	embryonnaire

Programme conçu en partenariat avec l’Hôpital Cochin

(P. Santulli, C.Maignien, K. Pocate, J. Terribile)



SimforHealth, le spécialiste de la simulation numérique en santé



SimforHealth, le spécialiste de la simulation numérique en santé

Plus de 
120 000  

Professionnels de santé 
Formés dans le monde



#Learntofight: La simulation numérique pour lutter contre la Covid-19

X

🎥 Vidéo	à	regarder	sur	la	chaîne	Youtube de	SimforHealth :
https://www.youtube.com/watch?v=JelAGtnE-KA



#Learntofight: La simulation numérique pour lutter contre la Covid-19

X



#Learntofight: La simulation numérique pour lutter contre la Covid-19

X





#Esanté2021 : L’intelligence artificielle ... une tendance de fond

L’Intelligence Artificielle "pour tous" : 
de la théorie aux usages concrets

§ Longtemps confinée à un usage de recherche, l'IA entre
doucement mais sûrement dans la pratique quotidienne des
professionnels de santé et des patients.

§ Grâce à des sociétés qui donnent à la technologie une
dimension plus "concrète" et contribuent à favoriser sa
démocratisation en la rendant plus "compréhensible" et
moins opaque.

§ La crise sanitaire de la Covid-19 a été un bon levier encore
pour le déploiement de l’IA dans le secteur de la santé.

Volta	Medical vient	d’annoncer	
une	levée	de	fonds	de	23	M€	
pour	son	IA	pour	le	traitement	
de	la	fibrillation	auriculaire,	
l'arythmie	la	plus	répandue	au	
monde

https://www.volta-medical.com/



#Esanté2021 : L’intelligence artificielle ... une tendance de fond

Des exemples concrets de l’usage de l’IA en santé

Sa	technologie	"Medication Shield",	basée	
sur	l'intelligence	artificielle	(IA)	et	destinée	
à	faciliter	la	gestion	des	déclarations	des	
effets	indésirables	lors	de	la	campagne	de	
vaccination	Covid-19,	mise	au	service	de	

l'ANSM	et	avec	le	réseau	national	

La	jeune	pousse	belge	SUNRISE développe	
un	dispositif	médical	(DM)	doté	d'IA	pour	

"faciliter	l'accès	au	diagnostic	et	au	
traitement	des	troubles	respiratoires	du	

sommeil".	

SUNRISE

https://synapse-medicine.com/fr/

SYNAPSE	MEDICINE

Implicity développe	une	plateforme	pour	la	
télésurveillance	des	patients	porteurs	de	
prothèses	rythmiques	implantables	et		

accompagner	les	équipes	soignantes	pour	
améliorer	la	qualité	du	suivi	des	patients	via	

de	l'IA	prédictive.	

IMPLICITY

https://www.implicity.com/https://www.sunrise-sleep.com/



#Esanté2021 : « jumeaux numériques» nouveaux auxiliaires de santé

Une technologie en passe de devenir incontournable dans le 
secteur de la santé

§ La modélisation informatique des organes du corps humain
permet de simplifier les essais cliniques, d'assister le
chirurgien, ou de tester de nouvelles molécules.

§ Ces doubles virtuels sont conçus en mettant en équations
les caractéristiques biologiques d'un patient : volume et
architecture des organes, microstructure des tissus, types
cellulaires et, désormais, jusqu'au niveau moléculaire.

Ce	double	numérique	3D	
permet	d’assurer	une	
compréhension	simplifiée	de	
l’anatomie	du	patient	et	de	ses	
variations.

https://www.volta-medical.com/https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/les-jumeaux-numeriques-
nouveaux-auxilliaires-de-sante_150165



Une approche partenariale de la e-santé



La Coalition : acteurs publics et privés mobilisés 

54 
membres

405
Projets 

analysés

2
millions 

€

Incl. 

24 
labos 

pharma

160
m

patients

40
hôpitaux

16
Projets 

dév.



Les données en vie réelle pour mieux prendre en charge le 
patient

Comment	?	 Avec	quels	outils	? Avec	qui	?

• Mieux	prévenir,	détecter,	et	diagnostiquer
• Mieux	traiter,	s'assurer	que	le	traitement	fonctionne	et	qu'il	
apporte	concrètement	une	plus	value	au	patient
• Après	le	traitement,	s'assurer	que	le	patient	va	bien



Repenser notre façon d’innover en interne

- Structurer				pour	être	lisible	et	accessible

- Piloter										pour	être	efficace

- Valoriser						pour	être	connu	et	reconnu



Collaborer, pour l’intérêt général
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PREDICTING FOR SUCCESS
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#Esanté2021 : Le futur de la e-santé …

Quelles sont les innovations qui pourraient changer l’avenir de la santé ?

Un	investissement	de	1,8	milliards	d’euros	
annoncé	par	le	Président	de	la	République	
le	20	janvier	2021	dans	le	cadre	du	"plan	
quantique".	Cette	science	de	l’infiniment	

petit	va	bouleverser	de	nombreux	
domaines	dans	les	années	qui	viennent	

notamment	la	santé

Les	prédictions	de	transformation	de	
l'industrie	pharmaceutique	par	la	

technologie	Blockchain formulées	depuis	le	
milieu	des	années	2010	tardent	à	faire	

sentir	leurs	effets.	Un	rebond	depuis	2020	
?

BLOCKCHAIN	?			

http://www.myhealthmydata.eu/

L’INFORMATIQUE QUANTIQUEL’ESSOR	DES	DTX

Tilak	Healthcare,	spécialisée	dans	le	
développement	d’une	plateforme	technologique	

de	jeux	mobiles,	cliniquement	validés	et	
prescrits	par	les	professionnels	de	santé.	

Lauréat	« E-santé	2020 »		du	Prix	Galien	pour	
« Odysight »	sur	le	suivi	des	maladies	chroniques	

de	la	rétine
https://www.tilakhealthcare.com/



Le	futur	de	la	e-santé	:	Quelle	place	pour	
les	acteurs	de	l’écosystème	de	la	santé	? MYRIAM	OUKKAL

Présidente	
Conseil	de	la	E-santé



Qui	sommes-nous ?

Une association interdisciplinaire rassemblant	l’ensemble	des acteurs	et	experts	
impliqués	dans	la	transformation numérique	en	santé (biotechs,	medtech,	industries	

pharmaceutiques,	start-up,	associations	de	patients,	professionnels	de	la	santé,	de	la	recherche,	du	conseil,	etc.)	
qui	travaille	de	manière	collaborative,	innovante	et	synergique	pour	créer	un	écosystème	permettant	de	

soutenir	la	confluence	entre	santé	et	e-santé.

Le	futur	de	la	e-santé	:	Quelle	place	pour	les	acteurs	de	l’écosystème	de	la	santé	?

3Les								valeurs	de	la	e-santé :	

Pragmatique,	Éthique	et Sécurité.	



Le	futur	de	la	e-santé	:	Quelle	place	pour	les	acteurs	de	l’écosystème	de	la	santé	?

et	beaucoup	d’autres…



La	e-santé	doit	être	un	pilier	de	la	santé	et	non	un	simple	«	outil	supplémentaire	».
Nous	devons	faciliter	la	digitalisation	des	professionnels	de	santé	et	l’appropriation	de	

ces	usages	par	les	patients	et	citoyens.

Le	futur	de	la	e-santé	:	Quelle	place	pour	les	acteurs	de	l’écosystème	de	la	santé	?

Nous	devons	repenser	l’écosystème	pour	briser	les	silos	qui	existent	entre	les	différentes	disciplines	
qui	forment	la	e-santé.	Seul	un	décloisonnement	permettra	de	faire	avancer	réellement	le	numérique	
en	santé	et	permettre	de	construire	une	santé	numérique	éthique	pour	garder	le	sens	de	l'humain.

Notre	réseau	favorise	l’échange	d’idées	de	manière	agile	et	transversale,	pour	servir	de	
synapse	avec	les	professionnels	de	santé,	du	médico-social,	des	patients.

Quelle	est	notre	vision	?



Avec	notre	expertise	et	le	relai	que	pouvons-nous	apporter,	nous	avons	priorisé	d’avancer	sur	
les	sujets	centraux		suivants	:

Le	futur	de	la	e-santé	:	Quelle	place	pour	les	acteurs	de	l’écosystème	de	la	santé	?

Notre	feuille	de	route	2021

• Interopérabilité	des	outils	pour	favoriser	l’efficience	et	l’efficacité	du	système	de	santé

• Continuité	des	parcours	et	coordination	des	soins	grâce	à	la	e-santé

• Formation	des	professionnels	de	santé	à	la	e-santé

• Démocratie	sanitaire	assurant	la	prise	en	compte	des	usages	patients

• Enjeu	financier

• Ecosystème	et	international



Merci	de	votre	attention



Le Futur du Bloc Opératoire



Chaire Innovation BOpA
Augmented Operating Room

Pr. Eric Vibert, Surgeon, APHP
Pr Patrick Duvaut, Director of Innovation, IMT



Une Structuration de l’Innovation au Bloc Opératoire à l’’AP-HP



IDENTIFY PROBLEMS AND SOLVE THEM USING START-UP

Mathematicians

Engineers

Sociologists

Anthropologists

Peoples	from	OR

The	Lab	of	BOPAThe	Operating	Room



From	1974,	1er	Centre	Français des	Maladies	du	foie
Le	Centre	Hépato – Biliaire de	Hôpital Paul	Brousse

300	Chir.	Foie	/	an
200	Transpl.	Foie	/	an
15	Transpl.	Pancreas

Bloc	Opératoire	du	CHB
Chaire	Innovation	BoPA



CHB	–	Op	Room
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IMPROVING SURGERY RESULTS  - A proposed digital lever

Improving the Quality of Invasive Care

« Understanding and Transforming the Error Report» 
« Improve the Operating Room Digitally »   

Augmented rather than Artificial Intelligence

Human AND Technological Approach

Augmented with Sight, Speech, and Touch

The computer is a co-pilot, a control tower, 
and a black box in a connected operating room
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THE STAKEHOLDERS - A winning, innovative team

SponsorsResearchers Start-ups

Founding	Members

Eye3Shut

900	Keuros	(4	years)



CHAIRE	INNOVATION	BLOC	OPERATOIRE	AUGMENTE
CONFIDENTIEL	- NE	PAS	DIFFUSER
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THE CHAIRE INNOVATION BOPA PRINCIPLE : ACCELERATE START-UP SOLUTIONS

Sponsorship	via	the	2	foundations	through	funds	provided	by	the	industrial	partners	

• Creation	of	a	place	dedicated	to	the	Paul	Brousse	Hospital	near	the	Operating	Room
• Collaboration	with	Surgeons	– Anesthesiologists	– PNM	/	Master	/	PhD	/	Engineer	in	CDD
• Anthropological	and	Sociological	evaluation	in	the	Operating	Room	(CHB	and	Chir	Dig	Necker)
• Animation	and	Scientific	Dissemination	within	the	APHP	and	the	IMT	(Interns	on	site)		

• Identification	of	Start-Ups	in	The	Ecosystem	of	Industrial	Partners	and	Founders
• Achievement	of	POCs	by	Start-Ups	assessed	quickly	in	the	Operating	Room
• Respect	for	Intellectual	Property.	Start-Ups,	but	a	profit-sharing	policy	from	AP/IMT	
• Free	and	non-exclusive	fixed-term	License	Agreement	with	APHP	and	IMT

Industrial
Aspects

Academic
Aspects
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THREE THEMES : Human Factor / Internet of Things / Storage

Bloc-Safe	
Securing	of	data

Bloc-Tracks	
Notarization	of	
procedures

Bloc	- BlackBox

Bloc-Legal
Compliance	with

the	law

Données	existantes

Equipements,	Procédures,	
Bases	de	données,	…

Bloc-Viz
Analysis	of	the	Surgeon’s	

sight	in	the	OR

Bloc-Bot
Online	Chatbot	in	the	

Operating	Room

Bloc	- IoT

Bloc-Touch
Physical	Interaction	with	a	

Digital	Twin

Blok	– Data	stream

Blok	- Human	Factor

Blok-XXX
Etude	d’acceptabilité

Bloc - Human	Factor

Bloc-Mindset
Anthropologic	Operating	room

Bloc-Communication
Optimization	of	Procedures

Blok-Acceptance
Error	Report

Bloc-Light
Light	Absorption	for	

Cancer	&	tissue	analysis

In	Progress

Programmed

Eye3Shut

In	Progress Programmed

In	Progress
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THE LEVER EFFECT OF THE CHAIRE BOPA : THE VALUE OF TRUST
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2

3
4

5

6

Quality	of	Surgery?
à Improved	Efficiency

Health	Funding	and	Insurance	
Pressure

Increased	Mortality	and	
Morbidity	Review

Improved	surgeon	preparation

Composite	confidence	index	
of	the	Op Room

Tele-expertise	and	
training	of	young	

surgeons

1 7

Patient
Experience

Reversed	research

THE OBJECTIVES OF THE CHAIRE INNOVATION BOPA



A	cyborg	lens for	assistance	to	surgical gesture:

The	current issue

Multipurpose	Headband (HB)

FME	SolutionOpen	Surgery:	Difficult Procedures/Tele-Expertise

1. Record	high	definition stabilized images.
2. Analyse	surgeon’s eyes direction.
3. Target	anatomical details by	means of	a	visible	

beam.
head light

laser
pointer

pan/tilt
cam

eye-tracker

world
cam

Ne
w

visible	beam IR	beam
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LENS EYE TRACKER

CHAIRE	INNOVATION	BLOC	OPERATOIRE	AUGMENTE
CONFIDENTIEL	- NE	PAS	DIFFUSER



FME	example	of	use	for	tele-expertise:

FME	
headband



INTRA OPERATIVE BLOC BOT 

En amont Avant-veille  
& veille

Entrée salle
induction Opération Sortie salle

Réveil En aval

BLOC

Hello	Henri	?

Is	Mr	X	has	a	gallblader
lithiasis ?	

Yes	Mister
So	don’t forget to	check	the	bile	
duct at	the	end	…

Ask it some queries in	
natural langage…	A	super	
resident who know	all	the	
details of	the	patient	

It	asks you some questions	according to	
the	phase	of	surgery you do	

à The	context of	the	previous response
àComputer	Vision	using Bloc	viz

Natural	Language	
Understanding



105

BLOC-TOUCH : PHYSICAL INTERACTION WIHT DIGITAL TWINS

Golse,	Vibert	….	Cotin,	J	Gastro Intestinal Surgery,	2019	

Anatomical Liver Twins Fonctional Liver Twins
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EVALUATION D’UN INTEGRATEUR DES DONNEES DU BLOC OPERATOIRE

CHAIRE	INNOVATION	BLOC	OPERATOIRE	AUGMENTE
CONFIDENTIEL	- NE	PAS	DIFFUSER





La suite… Campus Numérique
Sur Les Thérapeutiques Invasives sur 

le site de Paul Brousse (Villejuif) 



360 medics  pendant la crise sanitaire

Directrice	de	clientèle

nadia.duval@interaction-healthcare.com

+33	(0)6	67	57	84	17

Jérôme	LELEU Nadia	DUVAL

Président

jerome.leleu@interaction-
healthcare.com

+33	(0)6	08	77	63	66

Danielle	VILLEDIEU

Responsable	du	
développement

danielle.villedieu@interaction-
healthcare.com

+33	(0)6	08	77	63	66

https://www.interaction-healthcare.com/



Vos contacts 

Directrice	de	clientèle

nadia.duval@interaction-healthcare.com

+33	(0)6	67	57	84	17

Jérôme	LELEU Nadia	DUVAL

Président

jerome.leleu@interaction-
healthcare.com

+33	(0)6	08	77	63	66

Danielle	VILLEDIEU

Responsable	du	
développement

danielle.villedieu@interaction-
healthcare.com

+33	(0)6 80	40	76	38

https://www.interaction-healthcare.com/


