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Paris, le 26 novembre 2019

DOCAPOSTE LANCE UN THINK TANK
POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
DE L’E-SANTÉ EN FRANCE
Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste, a annoncé la création
du 1er think tank combinant santé et numérique à l’occasion de son
symposium « Les 3 sphères » consacré à l’e-santé. Réunissant des
experts visionnaires et acteurs de la transformation de la santé, il aura
pour mission de réfléchir aux solutions favorisant le déploiement à
grande échelle de l’e-santé en France et à l’international.
Convaincu que la santé de demain reposera sur l’interconnexion entre les trois
sphères - familiale, médicale et médico-sociale - centrées sur le patient et sur la
confiance dans le numérique, Docaposte, tiers de confiance numérique, acteur de
la transformation digitale de la santé, hébergeur de 45 millions de dossiers
pharmaceutiques, souhaite apporter sa contribution au développement de
l’e-santé.
Instance de réflexion et de proposition en matière d’e-santé, le think tank
« Les 3 sphères » a pour ambition de contribuer aux évolutions numériques du
secteur et d’accélérer le déploiement de l’e-santé. Parmi les objectifs de ses travaux,
favoriser l’acculturation des professionnels de la santé au numérique et celle des
professionnels du digital à la santé pour mieux faire aboutir les projets dans ce
domaine et faire émerger une filière e-santé de référence en France. Ses
orientations et recommandations seront partagées avec les parties prenantes de
l’e-santé, à l’échelle nationale et internationale.
Créé sous l’impulsion de Régis Sénégou, Directeur e-santé de Docaposte et David
De Amorim, Directeur adjoint e-santé en charge de l’innovation et des partenariats,
le think tank compte pour son lancement 10 membres, reconnus par leurs pairs,
choisis pour leur capacité à faire évoluer le système de santé par les innovations
digitales et à les mettre en œuvre au service des patients.

Les membres fondateurs du think tank « Les 3 sphères » :
Dr Fabrice DENIS

Oncologue à la clinique Victor Hugo au Mans,
Chercheur au CNRS et ancien chercheur à
l’INSERM en biologie, créateur de la première
application au monde de dépistage et de
prévention du cancer du poumon

Dr Gérard FRIEDLANDER

Médecin-chercheur, néphrologue, physiologiste,
Doyen de la faculté de médecine de l’Université
Paris-Descartes qui a créé la 1ère chaire
d’intelligence artificielle en santé

Dr Benoit GALLIX

Professeur de radiologie à l’IHU de Strasbourg et
à l’Université de Mac Gil, Montréal où il a réalisé
des travaux pionniers sur l’intelligence artificielle
et la santé

Anne LALOU-SCHNEIDER

Fondatrice et directrice de la Web School Factory,
une des premières écoles sur le digital en France,
Présidente de l’Innovation Factory, Membre du
Conseil National du Numérique (CNN)

Chahra LOUAFI

Directrice du Fonds « Patient Autonome » de
Bpifrance, au cœur du financement de la deep
tech santé en France

Pr Jean-Pierre MICHEL

Professeur émérite de la Faculté de Médecine de
Genève, membre de l’Académie de Médecine
Coordinateur d’un rapport européen sur le
maintien à domicile des séniors

Dr Ludovic MOY

Gynécologue - obstétricien à Rennes, qui incarne
l’e-santé appliquée, trophée de télémédecine

Dr Alain TOLÉDANO

Oncologue, Président du conseil médical de
l’institut d’oncologie des Hauts-de-Seine et
Président de l’Institut Rafael, précurseur en
médecine intégrative

Régis SÉNÉGOU

Directeur e-santé de Docaposte

David DE AMORIM

Directeur adjoint e-santé de Docaposte en charge
de l’innovation et des partenariats

« Avec la création du think tank « Les 3 sphères », Docaposte ouvre le dialogue
entre des experts du digital et l’ensemble des parties prenantes de la santé. Ces
échanges permettront de positionner Docaposte comme acteur d’une e-santé en
confiance et d’avancer plus rapidement dans le déploiement à l’échelle nationale
des solutions digitales au service des patients. » précise David De Amorim,
Directeur adjoint e-santé en charge de l’innovation et des partenariats.

A Propos de DOCAPOSTE

Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur
transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Docaposte compte plus de
5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé́ près de
530 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
La société possède dans son ADN le strict respect de l’obligation médicale. Hébergeur agréé de
données de santé, Tiers de confiance, la société héberge 45 millions de dossiers médicaux actifs et se
positionne comme le partenaire privilégié de la transformation numérique du domaine de la santé.
Avec La Poste, Docaposte accompagne les différents acteurs du secteur sur leurs enjeux digitaux et
s’engage pour le déploiement d’une santé de proximité à travers un maillage fin du territoire facilitant
la prévention et la prise en charge des patients, y compris dans les zones les plus reculées. Son souhait
est notamment d’interconnecter les trois sphères familiale, médico-sociale et médicale au travers de
solutions simples et d’opérations de services.
Acteur majeur du marché de l’e-santé, Docaposte a pour objectif de constituer une
plateforme complète de solutions ouvertes d’interconnexion dans le monde de la santé (patient –
hôpital – médecine de ville – domicile) qui contribue à répondre au système de santé porté par le
gouvernement : amélioration du suivi médical au quotidien, prévention, optimisation des modèles
économiques.
Cet engagement s’est notamment récemment concrétisé par la reconnaissance de l’État qui a
sélectionné le projet « Territoire de Santé de Demain » (TSD) porté par la région Grand-Est auquel
Docaposte apporte son savoir-faire technologique et numérique.
Plus d’information sur www.docaposte.com
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