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Hub Day "Digital Engineering" 
Jumeau Numérique 

impact sur l’industrie, la santé et la société

Jeudi 28 novembre 2019
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Sandra BERTEZENE

Professeur titulaire de la Chaire de Gestion 

des Services de Santé/Directrice de l’Équipe 

pédagogique nationale Santé & Solidarité 

CNAM

OUVERTURE



LE JUMEAU NUMÉRIQUE : 
données patients, intelligence artificielle et génomique 
pour prédire au lieu de guérir

L
e
s
 R

e
n
c
o
n
tr

e
s
 d

e
 l
a
 C

h
a
ir

e
 d

e
 

G
e
s
ti

o
n

 d
e
s
 S

e
rv

ic
e
s
 d

e
 S

a
n

té



Pôle de compétitivité mondial

Leader européen des Deep Tech

Il rassemble et anime un écosystème d’excellence autour de :

. 6 Hubs technologiques

. 3 Enjeux économiques et sociétaux



6 Hubs 

technologiques

3 Enjeux 

économiques 

et sociétaux

Hub

Enjeu « Transformation de la société »
HUB



La Chaire de 
Gestion des Services de Santé

• la formation professionnelle supérieure tout au long de la

vie

• la recherche technologique et l'innovation

• la diffusion de la culture scientifique et technique

contribue à la transition numérique par 



Qu’est-ce que c’est ?

Une réplique virtuelle qui reproduit un humain

notamment grâce à ses données de patients, son

génome, etc.

Pour quoi faire ?

Par exemple, tester un traitement avant son

administration réelle.

LE JUMEAU NUMÉRIQUE 

« Jumeau numérique » : terme introduit en 2003 par Michael Grieves, enseignant

à l'Université du Michigan.



Quels enjeux ?

Outil de recherche pour les laboratoires
pharmaceutiques

Outil d’aide à la décision des équipes
médicales afin d’éviter effets
indésirables et risques iatrogènes

Outil de simulation de chirurgies
complexes afin que l’équipe puisse
anticiper et se préparer aux particularités
des patients

Etc.

LE JUMEAU NUMÉRIQUE 



CHU de Saint-Etienne, service de

chirurgie cardiaque et vasculaire

Simulation numérique pour ajuster la

taille des endoprothèses à poser dans

certains cas d’anévrismes.

LE JUMEAU NUMÉRIQUE 

Un exemple ?



Sur le plan scientifique, le jumeau

numérique n’en est qu’à ses début.

Sur le plan juridique, il n’existe pas.

Des travaux à conduire sur le plan

technologique et des sciences humaines,

y compris en termes économiques,

managériaux, éthiques et juridiques.

LE JUMEAU NUMÉRIQUE 

Mais encore ?
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PROGRAMME
9h00 – Ouverture
Sandra Bertézène – Professeur titulaire de la Chaire de Gestion des 
Services de Santé/Directrice de l’Équipe pédagogique nationale Santé & 
Solidarité – CNAM

9h10 – Présentation du Hub Digital Engineering
Philippe Duluc – Président du Hub “Digital Engineering” – Atos

9h20 – Introduction sur le jumeau numérique – état de l’art
Christophe Vare – Délégué Programme Durée de Fonctionnement 
du Parc Nucléaire – EDF

•La simulation VS jumeau
•Les usages actuels et état de l’art
•La place de l’homme dans le jumeau numérique
•L’impact du jumeau numérique sur le produit
•Le numérique dans le processus de conception

9h45 – Keynotes
Réda Nouacer – Embedded France
Jumeau numérique des systèmes cyber-physiques

Edouard Lété – CEO – Digital Orthopaedics
Patient numérique et santé

Arnaud Cuccuru – Chercheur – CEA List
MBSE et Jumeau numérique

Pause

François Jeanmaire – Chargé de mission – AREP
BIM et Jumeau Numérique – Quel impact sur la gestion des ouvrages ?

Elise Quentel – Chef de projets – Genci
Perspectives en Sciences Humaines et Sociales du jumeau numérique

Pause

11h45 – L’offre du Pôle vis-à-vis de l’écosystème
Karine Jacq – Déléguée Générale Pôle Systematic Paris-Region

12h00 – Conclusion
Philippe Mils – Co-Président Hub “Digital Engineering” – Thales

12h30 – Cocktail Networking – Démos
Salon d’honneur


