Bonjour,
Les 4 documents à lire impérativement pour décrypter le rapport AI de Villani qui souffre de graves
lacunes notamment sur les enjeux de la transformation des métiers, du travail, et les besoins de
compétences et de formation.

1. Le rapport de France Stratégie (Service du 1er Ministre), Intelligence Artificielle et

Travail (page 76), commandé conjointement par la Ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud
et le secrétaire d’État au numérique, Monsieur Mounir Mahjoubi, a été publié. Merci aux corapporteurs Salima Benhamou et Lionel Janin pour ce travail qui aborde enfin les vrais sujets et
propose des pistes pragmatiques complémentaires au rapport Villani qui est globalement
décevant par manque d'imagination et de compréhension des vrais enjeux des systèmes
complexes, des mutations du travail et des métiers. Nous vous invitons tout particulièrement à
lire la page 76.
2. Le Lien internet vers d’autres documents rattachés sur ce thème pour aller plus loin sur France
Stratégies.
3. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'IA et la transformation digitale sans jamais
oser le demander.
4. Le Position Paper Centrale-Santé Adebiotech : "Révolution Digitale: Les métiers complexes se
rebiffent, mais se transforment" qui aborde lui aussi les enjeux majeurs des relations humaines,
du travail, des compétences. et de la formation.
Nous vous invitons vivement à parcourir tous ces documents qui sont une analyse objective fine et
pertinente qui vous permettra de comprendre les "révolutions IA et Digitales". Véritable feuille de
route, le Position Paper est déjà utilisé par des industriels pour tenter de sauver leur "révolution
digitale" ou challenger les vendeurs de solutions et consultants de la pensée dominante.
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le programme "TRANSDIGITAL" porté par Adebiotech et ses
partenaires et proposer de rejoindre le Groupe de Travail transdisciplinaire en vue du WorkShop prévu
le 5 décembre 2018.
Nous tenons à remercier chaleureusement les 4 contributeurs, membres de Centrale Santé et
d'Adebiotech experts de leurs domaines pour le travail réalisé et leur future implication au programme
trans-sectoriel TRANSDIGITAL:
•
•
•
•

Agnès Duroni: Fondatrice et Dirigeante d'Adevea Consulting et auteure du blog Marque
Employeur et nouveaux enjeux RH,
Caroline Faillet: Co-fondatrice & CEO Bolero cabinet de conseil en stratégies digitales
objectivées par les données d’opinion et de comportement,
Manuel Gea: Co-fondateur & CEO BMSystems, co-fondateur de lediag.net Président de
Centrale-Santé et d’Adebiotech.
Pablo Santamaria: Président Formitel & co-fondateur de lediag.net. Président de CentraleEthique et Président de l’Association Diag26000 (RSE).

N'hésitez pas à partager le Post LinkedIn
Les équipes Centrale-Santé et Adebiotech

LES ÉVÉNEMENTS A VOIR ABSOLUMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, LES ENTREPRENEURS
SANTÉ ET CEUX QUI VEULENT LE DEVENIR!

A LIRE SI VOUS AVEZ DES DOUTES: Paris le 04 avril 2018: Conférence exceptionnelle à l'Académie de
Pharmacie: Une Pharmacovigilance « Digitale » ? Les Patients Ne « Déclarent » Pas Toujours Les Effets
Indésirables … Mais Ils En Parlent…
INSCRIVEZ-VOUS: 11 avril 2018 à partir de 19h00. L'Association des Cadres de l’Industrie
Pharmaceutique (ACIP) a le plaisir de vous inviter à sa prochaine Soirée Débat, sur le thème :« Le RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données) Opportunité ou Contrainte ? » Dans les salons de la

Maison des Centraliens 8 rue Jean Goujon - 75008 Paris. Pour s'inscrire.
INSCRIVEZ-VOUS: 19-20 juin 2018 Biocitech Grand Paris: Grand Colloque MBIO: Les microbiotes et la
santé humaine, animale et environnementale: Prévention et traitements du futur.
Enfin et redécouvrir votre dernière conférence Essec-Santé Centrale-Santé sur le thème Médecine
Traditionnelle Chinoise Et si l’occident n’avait pas tout compris a connu un succès sans précédent!
Les présentations sont disponibles en ligne. Nous vous invitons aussi à télécharger l'article "L’avenir de
la médecine passerait-il par les médecines traditionnelles?" paru dans le Figaro Santé le lundi 18
décembre 2017
Pour les Centraliens: Payer sa cotisation c'est aider sa communauté.
Merci pour vos retours rapides sur notre nouvelle lettre afin que nous puissions encore l'améliorer
Amitiés
Manuel GEA & Michel DAIGNE Co-Présidents de Centrale-Santé
Merci de me retirer de la liste d'envoi

