DU FRAIS....

DES FAITS....

DU FUN!

LE FRAIS

J-25 : Il est encore temps de vous inscrire à
notre 1er Meet Up Santé !

Le meetup aura lieu dans nos locaux de la rue Beaubourg (Paris 3), le mardi 26
novembre à 19h. Plusieurs intervenants viendront conduire cette réflexion avec
nous, autour de trois axes principaux :
Industries de santé : Comment améliorent-elles l’expérience du patient au
travers de leur relation avec le professionnel de santé ?
Associations de patients : Comment les patients perçoivent-ils les
industries de santé ? Quels impacts sur leur perception des laboratoires ?
Professionnels de santé : Quelles sont leurs attentes ? Quelles
expériences proposent les industries de santé ? Quels impacts sur l’expérience
patient ?

Nous serons ravis de vous accueillir pour cet événement qui laissera la place à un
moment d’échange et de partage après les interventions.

DÉTAILS ET INSCRIPTION

LES FAITS

L’IA au service des urgences hospitalières

Dans cet article publié récemment sur notre site web, Jonathan analyse les enjeux de
la digitalisation de la santé et plus spécifiquement sur les grands maux des
urgences hospitalières.
Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), 20% des passages aux urgences
pourraient être évités. 70 % des patients s’y rendent de leur propre chef sans
appeler au préalable ni leur médecin traitant ni SOS médecin.
Cette situation conduit à des services d’urgence souvent saturés. Les professionnels
de santé pâtissent de cette situation (brancards installés dans les couloirs faute de
lits, temps d’analyse réduit…) et le patient entame un vrai parcours du combattant
depuis son admission jusqu’à sa prise en charge par un médecin.
On peut ainsi se demander comment, dans un contexte de restrictions budgétaires,
donner aux médecins urgentistes des outils pour rendre leur travail plus serein ? Ou
encore comment mieux évaluer l’urgence ressentie par le patient et améliorer sa
prise en charge ?
Nous avons la conviction que l'intelligence artificielle a un vrai rôle à jouer... et il y a
urgence !

Jonathan, Architecte au sein de la tribu Suricats

LIRE L'ARTICLE

LE FUN

(NEW)
L'actu du digital avec le SuriJournal

Nouveauté du mois en avant-première pour vous

chers abonnés de la newsletter ❤

Il s'agit d'une série vidéo sur la transformation digitale, décalée sur la forme,
mais sérieuse sur le fond. La saison 1 a pour ambition de vous tenir informé des
actualités, des enjeux et des applications de l'intelligence artificielle.
A chaque épisode :
un nouvel angle
un enjeu différent et majeur de l'IA pour notre société
une veille des cas d'application dans différents domaines
Animé avec talent par notre reporter du numérique Nassim, on vous laisse
découvrir l'épisode pilote. Et rendez-vous le mois prochain pour le premier épisode,
sur l'IA et la santé

Nassim, Consultant digital de la tribu Suricats

VOIR LA VIDÉO

Ah, oui dernière chose, vous avez encore 1
minute ? Vos feedbacks nous sont précieux :
donnez-nous votre avis sur la newsletter de
Suricats.
Merci et nous espérons que vous avez bien fêté
Halloween !
C'EST PAR ICI

Voir la version en ligne

VOUS AVEZ AIMÉ ?

Ne manquez plus aucune de nos
actualités en nous suivant sur

Twitter ou sur LinkedIn !
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