
Les rendez-vous du Pipame

<Le mercredi 19 juin 2019 
     de 13h30 à 17h00

      Centre Pierre Mendès France,
      139 rue de Bercy, 75012 Paris - Salle de conférences

Le développement de l’industrie du futur et l’intégration à grande échelle 
des technologies numériques – cloud, cybersécurité, big data, intelligence 
artificielle, etc. – sont les principaux leviers d’action pour les industries de santé, 
confrontées à la fois à un enjeu de modernisation des chaînes de valeur, ainsi 
qu’à un objectif d’amélioration globale du système de santé pour le bénéfice 
des patients. Le numérique est aussi un outil pour renforcer l’attractivité du 
territoire français auprès des industries de santé, notamment en matière de 
production et d’essais cliniques.

Dans ce contexte, la Direction générale des entreprises (DGE), l’Alliance 
nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), la Fédération 
Française des Industries de Santé (FEFIS) et le G5 Santé ont commandé une 
étude portant sur les enjeux et les perspectives de l’industrie du futur au sein 
des industries et des technologies de santé.

Ce nouveau Rendez-vous du PIPAME « Industrie du futur - Filière santé : le 
numérique, facteur majeur de compétitivité et d’attractivité » sera l’occasion 
de présenter les principaux résultats de cette étude et d’échanger autour de 
deux tables rondes. 

Industrie du futur
Filière santé : le numérique, 

facteur majeur de compétitivité 
et d’attractivité 



Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Ce colloque vous est proposé par : 
le ministère de l’Économie et des Finances

Nous contacter  dge-etudes@finances.gouv.fr

Se rendre sur place : ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
 Lignes 6 et 14 - Bercy

SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon
 
Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy

Programme provisoire au 9 mai 2019

13h30 – Accueil café 

14h00 – Introduction

- Agnès PANNIER-RUNACHER*, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances

14h15 – Restitution de l’étude « Industrie du Futur : enjeux et perspectives pour la filière industries et technologies 
              de santé »

 

15h00 – 1ère table ronde* - Numérique et intelligence artificielle : retour d’expérience et perspectives pour les industries  
              de santé

15h45 – 2e table ronde* - Structurer une action conjointe Industrie-État pour la compétitivité et l’attractivité 
              de la filière santé

16h45 – Conclusion 

La Direction générale des entreprises (DGE) met à la disposition des professionnels un important catalogue 
d’études en écho avec les grands enjeux économiques et politiques actuels.

Conçus comme de véritables outils d’aide à la décision en faveur du développement et de la compétitivité des entreprises, les travaux d’études 
menés par la DGE sont résolument tournés vers leurs publics : les professionnels des secteurs public et privé.

Cette finalité oriente le choix des sujets d’étude : évaluatives ou prospectives, sectorielles ou structurelles, conjoncturelles ou thématiques, les 
analyses proposées visent à couvrir le spectre des problématiques économiques actuelles.

L’ensemble des études publiées par la DGE sont accessibles depuis cette adresse : www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques 

* sous réserve de changements, la liste des intervenants est en cours d’élaboration.


