Big Data, Intelligence Artificielle et cancers :
de l’innovation médicale à l’amélioration des parcours de
soins
Un colloque scientifique ouvert à tous
samedi 28 mars 2020 14h – 17h à la Maison des Océans
Paris, le 4 mars 2020 – Cette année encore, le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
organise son colloque scientifique annuel avec pour thématique : "Big Data, Intelligence
artificielle et cancers : de l'innovation médicale à l'amélioration des parcours de soins"
Pour la deuxième année consécutive, c’est le Professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, Chef du
service de génétique de l’Institut Curie et professeur de génétique à l’Université Paris
Descartes, qui présidera ce colloque scientifique.
Au programme :
Introduction
Pr Axel KAHN, Président de la Ligue nationale
contre le cancer
Construction et élaboration des data,
modélisation
et
implications
dans
l’amélioration des parcours de soins et des
traitements
Dr Alain LIVARTOWSKI, Direction des data, Institut
Curie

L’intelligence artificielle comme outil pour
appréhender la complexité tumorale,
notamment dans le cancer du sein
Pr Fabrice ANDRE, Université Paris Saclay,
Directeur Unité INSERM U981 « Gustave Roussy »

La place de l’intelligence artificielle dans le
programme France médecine génomique
2025
Pr François SIGAUX, Université de Paris

La dimension éthique de l’intelligence
artificielle en santé David GRUSON, Chaire
Santé-Sciences-Po, Fondation de l’initiative
citoyenne Ethik-IA, Directeur santé du groupe
Jouve

Numérique et intelligence artificielle, une
chance pour la santé
Pr Bernard NORDLINGER, Membre de l’Académie
de médecine, Service de chirurgie générale et
oncologique Hôpital Ambroise Paré – AP-HP

Conclusion
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Institut Océanographiques de Paris
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Réservation gratuite mais obligatoire
A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 600 000 adhérents et 13 000
bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans
quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir.
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires
mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement
de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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