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 10h-12h30 - Plénière TIC & Santé
 10h00 - Mot d’ouverture

 10h10 - Introduction TIC & Santé | Informations et actualités 

 10h20 - Etat de l’art | Traitement Automatique du Langage naturel

 11h00 - Faces-à-Faces TAL | Regards croisés Startups innovantes x Pro 
de santé

 11h45 - Session de Pitchs | Présentations Flash projets et 
compétences 

 12h30-14h - Cocktail déjeunatoire | Networking



Pierre Zweigenbaum
Directeur de recherche 

au CNRS, laboratoire LISN, 
Université Paris-Saclay

Laurence Fornari
Co-fondatrice et COO 
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Le traitement automatique du langage naturel

Cartographies et usages dans l’industrie
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La cartographie révèle que la Computer Vision reste une 

technologie largement exploitée et revendiquée (36%), tout comme 

la Computer Linguistics – NLP, NLU par exemple (31%)

La France 
championne de 

l’IA en Santé

RGPD, HDS: Un environnement sous contrainte mais créatif

Source: HubFrance IA 2021, CP Cartographie Startup IA 

Le 
NLU/NLP/TAL 

arrive en Europe

La sélection française montre qu’un nombre significatif de startups 

verticalisées sur un secteur industriel, le sont sur celui de la Santé et du 

Social (environ 32%), des fonctions métiers la Cybersécurité (28%) et 

sur le Marketing (21%). 
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Cartographie en Europe 

2020 “seulement” 150 start-ups référencées

2022 300 en France, dont 18 sociétés avec un Focus Computer linguistic

La cartographie dynamique: https://www.ai-startups-europe.eu/

2018

Source: HubFrance IA , avec une mise à jour en cours pour 2023
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Cartographie en France

IA en Santé sur la région France 
https://lehub.bpifrance.fr/panorama-startups-sante-francaises-ia/

Constats
● L’usage de L’IA est accepté en imagerie
● Peu de NLP en Santé alors que les 

technologies du NLP sont déployées 
largement 

● Primauté de la langue anglaise, et dans 
diverses verticales industrielles.

Source: BPI
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3 exemples dans la Santé et aujourd’hui ici(1)

POSOS : Des réponses rapides à vos questions de 
prescription. Posos croise toute l'information sur les 
médicaments avec le profil de votre patient, pour vous 
aider à valider chaque choix thérapeutique

Skezi : Accélérez votre collecte de données de vie réelle 
SKEZI est une solution SaaS pour le recueil de données
issues des patients.

Okantis : Acteur national du numérique, OKANTIS facilite 
et accompagne l’innovation dans les systèmes 
d’information des établissements de santé ainsi que 
dans les collectivités locales et territoriales 

(1) à Paris Santé Campus
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Orientation

tri des messages

Structuration 

extraction des informations

Catégorisation

motifs de contact

Réponse à une question

recherche dans la base de 

connaissances

Usages dans l’industrie

Name entity recognition

Categorizations

Speech to text Question answering

Réponse à une question

recherche des thèmes

Sentiment analysis

Satisfaction

Détection des irritants

Priorité

levée d’alerte
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Réponse à une question

retranscription



Au-delà de la performance scientifique

le déploiement dans une environnement métier

● SaaS sous toutes ses formes : intégrations via API et NoCode disponibles,

● Conformité RGPD, HDS, Comptes sécurisés et complètement isolés,

● Modèles entraînés en langue native, multilingues dont le Français, 

● Mise en place rapide avec des quantités de données raisonnables. 
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une fonction dans plusieurs verticales industrielles

Similarité, dédoublonnage: affichage des phrases les plus proches avec un score de similarité

Fonction entraînée sur votre corpus et entrainable sur une spécialité

Résultat de la recherche, intégré dans vos outils
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De l’intelligence artificielle dans le support client

pour une très grande satisfaction client

Bonjour,

Je viendrais à Pau du 11 au 14 

octobre. J’ai deux enfants et un

chien. Je souhaite connaître les

activités pour les enfants et un

hôtel qui nous accueillera avec le 

chien. 

Bien cordialement,

Laurence Fornari

0685777718

laurence@phedone.com

instantanée

tri des messages

structuration par l’intelligence artificielle

extraction des informations

détection

motifs de contact

préparation de la réponse

recherche dans la base de 

connaissances

suggestion dans le CRM

réponse prête pour l’agent

app.phedone.com - abonnements dès 11,90€ HT/mois



Graphes au cours du temps 

Extraction de constantes et de thèmes
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Proposer un tableau de bord dopé à l'IA et au NLP

MesuresRésumé Alertes

Résumé Indicateur 1 Indicateur 2 

Filtres

Dates

Spécialité

Types

Reconnaissances 

d’entités

Parcours patients

OCR

Doublons 

sémantique

Génération de 

résumé

Dispositi

fs

Médicam

ent

Service

Spéciali

té 

médical

eID 

unique

Dates
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Intégrer les analyses de l’écrit et de la voix 

sans code à moindres coûts et en toute sécurité

intégrations

No Code
tarifs moins chers

×2 à ×10
capacités supérieures

NLU métier

ainsi que…

MarketPlaces CRM

APIs

Zapier

sur le texte :

tarifs 10× moins chers

sur la voix :

tarifs 2-4× moins chers

meilleur que l’état de l’art :

Gestion des avis mitigés

logistique pour les hôpitaux, et 

organisations publiques et privés 16



Contact

Laurence Fornari, Opérations

laurence@phedone.com

+33 (0)6 8577 7718
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