WEBINAIRE

STRATEGY |Finance| RISK | Compliance | Human Resources
Digital Transformation | Market | DATA | BPO

15 février 2022
S’INSCRIRE

HORAIRES
De 17h00 à 18h00

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant leader du
conseil en gestion des risques, réalise 50
millions d’euros de chiffre d’affaires et réunit
plus de 350 collaborateurs autour de cinq
practices : Actuarial & Financial Services,
Financial & Accounting Services, Strategy &
Management Consulting, Corporate Risk
Services, Risk Management. Les services
d’externalisation de Gestion et de BPO sont
adressés par Eosa, société portée par
Optimind, dédiée à ces activités.
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
autour de la définition de la stratégie, de la
gestion des risques et de la transformation.

INSCRIPTION
Votre inscription est requise
au plus tard le 14 février 2022.

LES INNOVATIONS ET L’UTILISATION DE LA DATA
EN SANTÉ
Actualités et réflexions stratégiques
La pandémie et la crise mondiale qu’elle a enclenchée ont accéléré la transformation du
paysage de la santé en France débutée en 2018 avec le programme « Ma Santé 2022 »
du gouvernement. Cette crise sanitaire a mis en exergue le besoin de moderniser
le système de santé, de transformer les parcours de soin mais également d’y
intégrer pleinement les assureurs et les Health Techs.
Les assureurs tentent désormais de diversifier leur offre de services notamment de
télémédecine, comme ce qui a pu se faire à l’étranger. Pour les assurtech, c’est l’occasion
de proposer de nouveaux services, de nouvelles offres de produits et d’adopter une
démarche portée par la prévention et l’innovation pour explorer l’usage de nouvelles
technologies. C’est également une opportunité de repenser l’expérience client, et de se
démarquer.
L’ensemble de ces évolutions partage un enjeu commun : la maîtrise et l’exploitation de la
donnée, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle. Cet enjeu stratégique pose
également de nouvelles questions en termes d’éthique quant aux usages qui alimentent
de nombreux débats aujourd’hui au niveau de l’Union européenne
À l’occasion de ce webinaire, les experts d’Optimind vous présenteront leur vision des
enjeux rencontrés par le monde de la santé et les assureurs. Dans un contexte politique
riche et un environnement en pleine mutation, nous vous présenterons un panorama
d’outils nécessaire à la constitution d’un parcours de soin 2.0 qui répondra nativement aux
enjeux éthiques liés à l’utilisation des données personnelles.

Le lien vers le webinar vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

INTERVENANTS
Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

Alexandre KEIFLIN, principal Strategy & Management Consulting
Hugo DIJOUD, manager Actuarial and Financial Services
Rebecca MAITRE, senior consultante Strategy & Management Consulting

PROGRAMME
• Bilan et perspectives de l’usage de la télémédecine
• Data et IA au service de l’innovation en santé
• Ethique Data et Intelligence artificielle

Pour plus d’informations www.optimind.com

