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Festival TRANSFO – Les promesses de l’IA au service de la médecine personnalisée Biopolis, le
mercredi 18 mars à 14:00
Référent Santé pour la French Tech In The Alps,  MEDICALPS ,  pour cette 3e édition, souhaite
révéler au Grand-Public les formidables avancées technologiques et scientifiques liées à
l’Intelligence Artificielle (IA) en santé dans le cadre du festival TRANSFO organisé par la French
Tech.

Du dispositif médical intelligent aux assistants virtuels, l’IA est incontestablement au service de
la santé avec le patient plus que jamais acteur et au cœur du parcours de soins. Une ambition :
répondre spécifiquement au besoin thérapeutiques de chaque patient pour une plus grande qualité
de vie.

Notre événement se déroulera de 14h00 à 18h00 à BIOPOLIS, 5 avenue du Grand Sablon 38700
La Tronche.

L’après-midi se composera :

– d’une conférence axée sur l’IA en santé

– de démonstrations d’entreprises adhérentes au cluster  MEDICALPS  : présentation des
produits et solutions

[JE M’INSCRIS
!](https://www.festival-transfo.fr/evenement/440/74-les-promesses-de-l-ia-au-service-de-la-mede
cine-personnalisee.htm)

5 Avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche

DÉCOUVREZ NOS PRÉCÉDENTES SESSIONS

Le 30 janvier 2019 – [Du stéthoscope au Smartphone : la médecine se transforme à
BIOPOLIS](http://www.medicalps.eu/2019/01/31/du-stethoscope-au-smartphone-la-medeci
ne-se-transforme-a-bio polis/)

Le 28 janvier 2019 – [ MEDICALPS  et le TASDA : une table-ronde pour la santé du futur 
!](http://www.medicalps.eu/2019/01/29/medicalps-et-le-tasda-une-table-ronde-pour-la-sante-
du-futur/)

Le 24 janvier 2018 – [A la découverte des entreprises MedTech
!](http://www.medicalps.eu/2018/01/26/a-decouverte-entreprises-medtech-biopolis-anime-a-l
occasion-festival-tran sfo/)

[Communiqué de Presse
national](http://www.medicalps.eu/wp-content/uploads/2019/12/CP-Transfo-2020-national.d
ocx)

[Communiqué de Presse
local](http://www.medicalps.eu/wp-content/uploads/2019/12/CP-Transfo-2020-local.docx)
Gratuit

Tous droits de reproduction réservés

Unidivers.fr
URL : http://www.unidivers.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2020 - 23:21 > Version en ligne

https://www.unidivers.fr/rennes/festival-transfo-les-promesses-de-lia-au-service-de-la-medecine-personnalisee-biopolis-2020-03-18/


EVENEMENT GRAND-PUBLIC  MEDICALPS  – 18 mars 2020
Biopolis 5 avenue du Grand Sablon 38700 La Tronche La Tronche Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2020-03-18T14:00:00 2020-03-18T18:00:00

2020-03-18T14:00:00 2020-03-18T18:00:00
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