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Fondateur et partenaire principal de Line Break Capital SA, ancien 
directeur des technologies de Capgemini 

Bonjour et bienvenue à cette deuxième session sur la santé de la 14ème édition de la World 

Policy Conference. Tout comme la session précédente, elle s’inscrit dans la continuité de 

l’atelier en ligne WPC – Health qui a eu lieu le 2 décembre 2020. La session précédente s’est 

concentrée sur les leçons apprises pendant la pandémie de Covid-19 et nous allons continuer 

la conversation en nous demandant ce que nous pouvons faire au niveau structurel dans le 

domaine de la santé en termes de technologie, d’économie et d’éthique.  

J’ai le plaisir d’accueillir pour ce panel les collègues qui m’accompagnaient le 2 décembre. 

Notre premier intervenant, Jacques Biot, est l’ancien président de l’École polytechnique de 

Paris et est maintenant membre du conseil d’administration et conseiller de plusieurs 

entreprises en transformation numérique et intelligence artificielle. Ensuite, nous avons Daniel 

Andler, professeur émérite de Sorbonne Université et membre de l’Académie des sciences 

politiques et morales. Lors de la session à laquelle j'ai participé hier, vous avez entendu 

Carlos Moreira, ancien expert en cybersécurité aux Nations Unies et fondateur et PDG de 

WISeKey, une entreprise de cybersécurité basée en Suisse spécialisée en identité 

numérique. Nous allons en apprendre davantage sur ce sujet et sur les données. Nous avons 

également un nouveau membre au sein du panel, Kim Sung-Woo, ancien chercheur à la 

faculté de médecine d’Harvard, PDG de MiCo BioMed, une entreprise de diagnostique 

biochimique, immunologique et moléculaire.  

La structure de notre session aujourd’hui est la suivante : Jacques et Daniel poserons le 

contexte en parlant des aspects économiques du marché de la santé et de la dimension 

éthique. Ensuite, nous aborderons les aspects plus pratiques avec nos entrepreneurs, Sung-

Woo et Carlos, puis je conclurai en évoquant les points communs entre la technologie et la 

santé ainsi que les différences avec les autres domaines technologiques, avant d’ouvrir la 

discussion aux questions. 
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