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Intelligence artificielle et innovations digitales en santé 

Transformation des prises en charge et des métiers 

De Valentin Chassagne, Jane Despatin, Florians Pax et Joseph Tedesco 

Les clefs de la réussite des projets innovants en santé ! 
 
Depuis cinq ans environ, la donnée de santé, exploitée grâce à l’intelligence 
artificielle et au digital, entraîne une transformation profonde du secteur de la 
santé, qui révolutionne à la fois les modes de prise en charge, les métiers et les 
organisations. 
 

Les auteurs souhaitent ici décrypter cette transformation et faciliter la compré-
hension d’un secteur en pleine mutation. Ils proposent un tour d’horizon allant 
de l’intelligence artificielle aux outils digitaux (applications, objets connectés, 
sites Internet, etc.) qui transforment aujourd’hui les prises en charge ou qui 
sont testés afin d’être utilisés dans un avenir proche. 
 

L’originalité de ce livre repose sur sa structuration autour d’un panorama de 
solutions prometteuses évoquées sous forme de retours d’expérience mettant 
en lumière des entreprises de toutes tailles et des établissements sanitaires ou 
médico-sociaux aux profils variés. Il oriente les décisions stratégiques comme 
opérationnelles des différents acteurs et propose de nombreux outils pour ac-
compagner les porteurs de projet. Enfin, des perspectives intéressantes issues 
de la recherche scientifique et des tendances observées a l’international sont 
décryptées. 
 

L’ouvrage s’adresse à un public large, sensibilisé ou non à l’innovation digitale : 
professionnels de santé, industriels et start-ups du secteur digital ou du sec-
teur de la santé. 
Il est réalisé en partenariat avec le Centre national de l’expertise hospitalière 
(CNEH), association à but non lucratif qui intervient depuis près de quarante-
cinq ans auprès des établissements du secteur sanitaire et médico-social. 
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