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Intelligence Artificielle : Siemens Healthineers réunit des 
leaders d’opinion de tout horizon en lançant le Club ARIAS 
 

• Une plateforme d’intelligence collective capable de déboucher sur des actions concrètes 
pour renforcer l’ancrage de l’intelligence artificielle en santé 

• Un rendez-vous multidisciplinaire réunissant des médecins experts en imagerie médicale, des 
chercheurs en IA et des dirigeants d’établissement de santé 

 

En quelques années, l’Intelligence Artificielle (IA) est devenue une thématique incontournable des 

échanges entre professionnels, décideurs et industriels de la santé. Si elle permet de relever certains 

défis majeurs du secteur, l’Intelligence Artificielle bouleverse également les pratiques et les 

organisations des établissements de soins. « Les promesses sont grandes, cependant il reste encore 

beaucoup à faire pour intégrer véritablement ces nouvelles technologies dans le quotidien des 

professionnels de santé. Afin de favoriser les échanges autour des réflexions qui se posent 

nécessairement, il fallait imaginer une plateforme d’intelligence collective » souligne Hassan Safer-

Tebbi, Président de Siemens Healthineers France.  

 

Dans le contexte sanitaire actuel, Siemens Healthineers annonce la mise en place du Club Action et 

Réflexion sur l’Intelligence Artificielle en Santé (Club ARIAS), dont le premier rendez-vous se tiendra 

le jeudi 3 décembre 2020, en format virtuel. Ce Club vise principalement à structurer les échanges 

autour de l’Intelligence Artificielle, créer des synergies entre les différents établissements de santé, 

déterminer les sujets d’intérêt commun entre les membres et Siemens Healthineers, ou encore 

identifier les appels à projets français ou européens dans lesquels inscrire une démarche commune. 

Le Club ARIAS est un rendez-vous multidisciplinaire réunissant des leaders d’opinion de tout horizon 

parmi lesquels des médecins experts en imagerie médicale, des chercheurs en IA et des dirigeants 

d’établissement de santé. 
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Ce premier rendez-vous sera un moment privilégié d’échanges et de partages. « Cette session, 

comme les suivantes, sera une opportunité de discussion autour des aspects cliniques, éthiques et 

médico-sociétaux liés aux nombreuses avancées technologiques induites par l’Intelligence 

Artificielle» précise Agnès Malgouyres, Responsable Intelligence Artificielle de Siemens Healthineers 

France.  

 

Autour de la thématique « IA et Imagerie Médicale en France : une complémentarité indispensable 

entre le monde médical et le monde industriel », le lancement du Club ARIAS se déroulera sous la 

forme de deux tables rondes :  

 

1. Première table ronde : « Accès aux données de santé : nécessités, méthodologies et 

éthique. »  

2. Deuxième table ronde : « Evolution de l’intelligence artificielle : comment collaborer entre 

professionnels de santé et industriels ? »  

 

« Avec le Club ARIAS, Siemens Healthineers France entend fournir une plateforme d’intelligence 

collective capable de déboucher sur des actions concrètes. Notre volonté première est d’unir les 

réflexions de ces nombreux leaders d’opinion, pour une action commune permettant à l’Intelligence 

Artificielle de s’imposer comme une réalité au service de la santé, en France » conclut Hassan Safer-

Tebbi.  

 

  

Siemens Healthineers AG (cotée en bourse à Francfort, Allemagne, DE:SHL) façonne la santé de demain. Basée à Erlangen, en Allemagne, 

l’entreprise est un acteur majeur du secteur des technologies médicales. De par ses implantations nationales et régionales, Siemens 

Healthineers aide les prestataires de santé du monde entier à fournir des solutions à valeur ajoutée et les accompagne vers l ’expansion de 

la médecine de précision, la transformation des parcours de soins, l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation de la sant é. 

Siemens Healthineers innove en permanence pour développer son portefeuille de produits et de services, avec entre autres des solutions 

enrichies par l’Intelligence Artificielle (IA) et une offre digitale. Ces nouvelles solutions, qui jouent un rôle prépondérant dans les 

technologies médicales de nouvelle génération, renforcent la position de l’entreprise dans le diagnostic in vitro, les thérapies guidées par 

l’image et le diagnostic in vivo. Les gammes de services et de solutions proposées par Siemens Healthineers permettent également aux 

prestataires de santé d’augmenter l’efficacité et la qualité de leurs soins, au bénéfice du patient. Fort d’un effectif mondial de 54 000 

collaborateurs, Siemens Healthineers a réalisé un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros sur l’exercice 2020, clos le 30 septembre 2020, 

pour un bénéfice net de 2,2 milliards d’euros. Plus d’informations sur  www.siemens-healthineers.com/fr 
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Contacts pour les journalistes 
Siemens Healthineers 
Thomas Goepfert 
Tél. : +33 6 13 54 54 96   
E-mail : thomas.goepfert@siemens-healthineers.com  
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