
PariSanté Campus



 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





ORGANISME NOM PRENOM

Tuito Molac Laurent

Agora Software Grenot Thierry

Centre Léon Bérard Verlingue Loïc















Thierry Grenot
CEO



Agora Software
Créée en 2019
Ile-de-France (92)
Membre Systematic

12 collaborateurs 
(France et Canada)

(Hiring)

Éditeur d’une solution 
associant données et 
utilisateurs par le 
langage naturel

Marchés clefs : 
smartcity et worktech

Axes stratégiques 23/24 
silver éco et transition 
numérique



(pas d’ouverture frigo)
(pas de bruit)
(luminosité intérieure trop faible)
(pas de mouvement détecté)
…

Consommation d’eau 
trop basse ?

Niveau de CO2 trop 
faible ?

Pas d’absence 
programmée ?

Bonjour ! nous vérifions que tout va 
bien. Merci d’acquitter ce message.

Vers la personne

Bonjour. Nous souhaitons vérifier si votre 
mère va bien. Merci de nous informer en 
retour si vous avez des informations.

Vers un proche

Bonjour. Nous avons une présomption de 
problème chez Mme Aubain, merci de faire le 
nécessaire.

Vers le service d’assistance

Pas d’acquittement après 20’

Pas d’acquittement après 20’



 Agora est un éditeur spécialisé dans le TAL et l’IT

 Nous recherchons des partenaires complémentaires dans 
le milieu de la santé :

 Connaissance des personnes fragiles (leurs attentes, UX…)

 Capacité à mener des expérimentations

 Capacité à mettre en place le service



 CONTACT

 Thierry Grenot – Agora Software
 thierry.grenot@agora.software
 +33 6 08 07 70 02



Prédiction d’éligibilité des patients atteints 
de cancers dans les essais cliniques de 

phase précoce 
-

Projet EliP

Loic Verlingue, MD, PhD
Tic santé, 18/10/2022



Projet EliP
Performance 

monocentrique
retrospectives: AUC=0.88

EliP: projet multicentrique 

Besoin d’une architecture 
fédérée pour entrainement 
de modèles NLP

Screening 

period
DLT 

period

Phase I 

inclusion

First drug

administration

28-day

survival

Actual screen failure rate = 39.8% 

Assisted prediction

screen failure rate = 12.8%

Machine learning workflow

Natural language processing for patients’ selection in phase I/II oncology clinical trials. JCO 
Clinical Cancer Informatics, Julie Delorme, et al. 2021



Partenaires

 OncoPôle – Toulouse
 110 patients

 Centre Léon Bérard – Lyon
 1000 patients

 Gustave Roussy – Villejuif
 1800 patients 

 ERIC lab Lyon 2 - Lyon
 Ingénieur NLP 

Projet EliP: multicentrique 
Besoin: 

Solution fédérée pour 
utiliser des données 
textuelles hospitalières 
anonymisées multicentrique



 CONTACT

Loic Verlingue, CLB
Loic.verlingue@lyon.unicancer.fr
0469856470

Projet EliP



ORGANISME NOM PRENOM

De Vinci Research Center Rodrigues Christophe

Blue Frog The robot company Hasselvander Rodolphe

CEA List Vieru Bianca

Opscidia Letailleur Charles

Anabasis Ouazzani Sabrina

My S Life Mauro Juliette
USE AND SHARE Maheust Anne
Emobot Perzo Antony
Centre Léon Bérard Verlingue Loïc
Collective Thinking Susplugas Vincent
Euris Cloud Santé Amin Abraam



De Vinci Research Center 
(DVRC)



 Résumé automatique de texte et Recherche 
d’information pour le domaine médical

 Apprentissage profond

 Traitement des documents longs

 Transfert de connaissance non supervisée

CONTACT

– Christophe Rodrigues, 
DVRC

• Christophe.rodrigues
@devinci.fr

De Vinci Research Center 
(DVRC)



BLUE FROG ROBOTICS



 Compétences proposées

 Buddy, le robot émotionnel 
 Interactions vocales et tactiles, comportements 

émotionnels autonomes, déplacements, détection de 
personne, suivi de personne, téléprésence…

 Applis pour l’éducation, l’inclusion les seniors, l’accueil…
 Plateforme ouverte sous Android + SDK

 Développement Logiciel
 Applications, computer vision, IA, cloud…

 Support
 Assistance aux développement et aux expérimentations

CONTACT

Rodolphe Hasselvander

Blue Frog Robotics

Rh@bluefrogrobotics.com

06 09 88 28 90

BLUE FROG ROBOTICS

mailto:Rh@bluefrogrobotics.com


CEA List 



CONTACT

– Bianca Vieru, CEA List

• bianca.vieru@cea.fr

• 07.88.02.03.63

CEA List
• Classification de texte

• Classification des maladies CIM-10

• Extraction d’information
• Base de données représentative des diabétiques français
• Faciliter la création de cohortes 

• Agent conversationnel
• Aide à la formation des étudiants en médecine

• Génération de texte
• Création de corpus synthétiques

LabForSims2



OPSCIDIA

Ils nous 
soutiennent :

L’information scientifique en quelques clics



▪ Opscidia révolutionne la veille technologique en s’appuyant sur 
l’intelligence artificielle (NLP) et l’ouverture des corpus d’articles 
scientifiques.

▪ Un hub de l’information scientifique pour
▪ Identifier les documents les plus pertinents
▪ Évaluer les tendances technologiques
▪ Résumer un état de l'art
▪ Extraire les détails à haute valeur ajoutée

▪ Points forts:
▪ Base de données scientifiques exhaustive : plus de 150 millions 

d'articles scientifiques
▪ Une technologie d’intelligence artificielle (NLP) au service des 

process R&D des organismes de recherche
▪ 50 % de temps économisés sur la veille scientifique et technique

CONTACT
● Charles Letailleur, 

Opscidia
charles.letailleur@opscidia.c
om
+ 33 6 50 41 50 99

OPSCIDIA

mailto:charles.letailleur@opscidia.com




MY S LIFE

Système d’aide au dialogue :

Application au téléconseil en santé intime des femmes

CONTACT
Juliette Mauro, My S Life
juliette.mauro@myslife.co
+33 (0)6 18 09 20 80
https://myslife.co/ 



▪ Compétences sollicitées

▪ Système dialogique de question-réponse contrôlé basé 
sur la recherche d’information

▪ Adaptation des modèles de langage au domaine de la 
santé des femmes

▪ Natural Language Understanding (NLU) 

MY S LIFE

▪ Tests à mener pour l'amélioration du système 

▪ Utilisation du système par les soignant.es/expert.es du domaine

▪ Recueil des choix/modifications des soignant.es/expert.es



Use&Share
Data for Care



Expertise en interopérabilité
 Former, accompagner et équiper

Les établissements de soins et les 
professionnels de santé

 Pour élever le degré de qualité des 
données dans les dossiers médicaux

CONTACT

– Anne MAHEUST, USE AND SHARE

• Anne.maheust@use-and-
share.com

• +33660278721

Use&Share
A global approach of semantic interoperability

INACCEPTABLE

Iatrogénie médicamenteuse = 
10 000 décès par an

Dans 45 à 70 % des cas ils 
seraient évitables

DES SOLUTIONS 
EXISTENT MAIS…

se heurtent au défaut de 
qualité des données





 Agent conversationnel proactif

 Analyse de l’état émotionnel

 Synthèse vocale

émotive

CONTACT

Antony Perzo, CTO
antony.perzo@emobot.fr

mailto:antony.perzo@emobot.fr


Centre Léon Bérard

PôleData
Data Analysis: 

big data & AI

Deployment & 

visualization

Loic Verlingue, MD, PhD
Tic santé, 18/10/2022



CONTACT
Loic Verlingue, CLB
• Loic.verlingue@lyon.unicancer.fr
• 0469856470

• https://github.com/ditepPatient Records

350 000 12 million 
Documents

OS

diagnosis

treatment

Prevention

PFS

1,3 million 
Imagery Exams

Centre Léon Bérard

mailto:Loic.verlingue@lyon.unicancer.fr
https://github.com/ditep




Intelligences artificielles dédiées à l’analyse des données de vie réelle

 Déployées sur +100 établissements en France, Suisse et Allemagne

 +10 I.A. spécialisées sur différents types d’analyse: prédictifs (diagnostics, actes, autres 
outcomes), biomarqueurs, modélisations de parcours...

CONTACT

Vincent SUSPLUGAS

CEO / Collective Thinking
vincent.susplugas@collective-thinking.com

+33 7 81 16 28 40

 Recherche clinique, Parcours de soins, Codage médical 

 Toutes les données hospitalières hors images (CRH, 
CRO, données de biologie, prescriptions…) 



Euris Cloud Santé



 Compétences proposées

 HÉBERGEMENT AGRÉÉ & CERTIFIÉ HDS

 Infrastructures IT répondants aux normes de sécurité les plus 
élevées, en conformité avec les principaux cadres réglementaires 
appliqués à la gestion de données de santé en France et à 
l’international

 Entrepôt de données de santé (EDS)

 Pour mutualiser, réutiliser et conserver vos données de santé à 
caractère personnel sur une longue durée, à des fins de 
recherche

 Suite logicielle (CRM & PRM)

 Suite logicielle SaaS dédiée à l’industrie du médicament et des 
dispositifs médicaux

CONTACT

• Abraam AMIN
• abraam.amin@euris.com
• +33 1 55 95 55 18

Euris Cloud Santé

mailto:abraam.amin@euris.com





