Hopscotch Congrès et Basil Strategies annoncent les nouveautés de la 7e édition de Doctors 2.0 & You, le 1er
et 2 juin, 2017 à Paris
Hopscotch Congrès et Basil Strategies sont heureux d’annoncer dans la suite de leurs accords de fin 2015, les
nouveautés de la septième édition, qui se déroulera le 1er et 2 juin, 2017, à la Cité Universitaire Internationale
de Paris.
Le nouveau programme sera enrichi de thèmes portant sur les dernières tendances dans le domaine de
l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et virtuelle, de nouveaux objets connectés, de la blockchain,
et de la cybersécurité. Des orateurs de renom ont déjà confirmé leur participation, ils proviennent de l’ « IBM
Institute for Business Value », de Stanford Medicine X, de la HAS.
D’autres intervenants des Etats-Unis, d’Espagne, de Suède, de Grande Bretagne, de Belgique, d’Allemagne, de
Chine et de la France stimuleront les échanges internationaux.
Le congrès Doctors 2.0. & YOU, créé par Basil Strategies en 2010, et acquis par Hopscotch Congrès en
décembre 2015, garde pour ambition depuis toujours de partager les dernières innovations en matière de
santé connectée et de mettre en relation l’ensemble des parties-prenantes de la e-santé afin de construire
ensemble la médecine de demain et améliorer la qualité de vie. Le congrès est également l’occasion pour les
innovateurs de contribuer et d’influer sur les tendances et orientations stratégiques, de découvrir de
nouvelles solutions et usages en matière de e-santé et d’en créer d’autres. Les leaders de l’innovation en
santé sont ainsi invités chaque année à venir des différentes régions du monde pour faire de Paris, la
« capitale mondiale de la santé numérique ».
Le concours des start-ups est renouvelé ainsi que le concours GloMAGO qui concerne les applications
mobiles, les jeux et les objets connectés. Vous pourrez également découvrir les dernières innovations au
détour d’un village de start-ups, et de démonstrations live. C’est aussi un moment de networking privilégié.
D’autre part, Hopscotch Congrès, très impliqué par ailleurs dans la santé digitale en tant que partenaires de la
Société de Télémédecine, a formé une équipe dédiée à Doctors 2.0 & YOU. Cette équipe est renforcée en
2017 d’un directeur de la programmation, Yves Lavail, consultant.
Après cette année de transition, la présidente de Basil Strategies, Denise Silber, passe le flambeau à l’équipe
de Hopscotch Congrès. Denise renforce les activités de conseil et formation de Basil Strategies, avec de
nouvelles activités en France, en Europe, et aux Etats-Unis, toujours dans le domaine de la santé digitale.
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