Gaelle Recoursé
Head of Digital & Transformation
NOVARTIS FRANCE
VAS NARASIMHAN A PLACÉ LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE NOVARTIS : QUELLES SONT LES GRANDES
ÉVOLUTIONS SUR LESQUELLES VOUS TRAVAILLEZ ?

Depuis 3 ans Novartis est engagée dans une transformation et a fait de l’innovation digitale une de ses 5
priorités stratégiques au niveau mondial :

«se

développer dans le domaine des données et du numérique

»

pour réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie.

Pour ce faire, Novartis embrasse le digital dans sa globalité : développement de la culture digitale dans tous
nos métiers, utilisation de la data et de l’intelligence artificielle pour améliorer notre efficacité (notamment
dans les essais cliniques), développement de solutions digitales pour améliorer le parcours de soins des
patients...

Si nous voulons réussir notre transformation numérique, nous devons nous en donner les moyens et intégrer le
digital dans sa globalité à tous les échelons de l’entreprise. C’est ce que nous avons fait en créant une
fonction dédiée au Comex par exemple. Notre plan de transformation est ambitieux, notre objectif tout
autant : favoriser l’innovation au service des patients et des professionnels de santé.

COMMENT UN LABORATOIRE COMME NOVARTIS FRANCE SE DÉMARQUE DES AUTRES INDUSTRIELS DE LA SANTÉ ET ABORDE LE VIRAGE
NUMÉRIQUE QUE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ EST EN TRAIN D’OPÉRER ?

En faisant de l’innovation digitale un pilier de sa stratégie, Novartis s’est lancé dans un projet inclusif, pour
permettre à chacun de tirer tout le potentiel de son métier.

C’est une vraie transformation culturelle qui passe par l’acculturation des équipes de Novartis France et qui
s’appuie sur les solutions là où elles existent : en interne et aussi à travers des partenariats stratégiques au
niveau global (Microsoft, Amazon Web Services…) ou au niveau local.

Un des atouts de la France en matière d’innovation digitale en Santé

est l’engagement fort de pouvoirs

publics et son écosystème tech très développé (startups, PME, partenaires académiques, grands groupes…).
C’est pourquoi Novartis a fait le choix d’y installer son 1er laboratoire Européen d’Open innovation : le Novartis
Biome Paris. Un catalyseur de solutions innovantes au service du parcours de soins des patients qui, après 1 an
d’existence

a

déjà

donné

naissance

à

différents

projets

ou

partenariats.

C’est

le

cas

de

l’application

Odysight, développée en partenariat avec Tilak Healthcare pour les patients atteints de DMLA. Une solution
aujourd’hui en cours de développement à l’international et qui a démontré son utilité en cette période de
crise sanitaire et de confinement.
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L’OUVERTURE AUTOMATIQUE DU DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ PRÉVU À L’ÉTÉ 2021, ET LE FUTUR ESPACE NUMÉRIQUE DE SANTÉ ONT
NOTAMMENT POUR OBJECTIF D’AIDER LE PATIENT À ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ. COMMENT UNE ENTREPRISE COMME NOVARTIS
S’INSCRIT DANS CE NOUVEL ESPACE ET ABORDE LA QUESTION DE L’EXPLOITATION DES DONNÉES DE SANTÉ ?

En tant qu’acteur de santé, notre ambition est d’accompagner l’évolution du secteur dans son ensemble,
notamment afin de contribuer à fluidifier le parcours de soins en France.

L’écosystème a aujourd’hui atteint une maturité propice à la digitalisation et ouvre de nouvelles perspectives
qui présagent d’avancées que nous espérons significatives pour les patients.

Novartis est convaincue que la mise en place d’un Espace numérique de santé est une belle avancée qui
apportera des solutions aux patients en France. Pour y parvenir, la collaboration sera clé. Avec l’ensemble
des acteurs de la santé et les territoires.

Il faudra, bien évidemment être collectivement vigilants car

l’utilisation des données de santé doit s’inscrire dans le respect des principes d’éthique, de sécurité et de
protection des données personnelles.

Nous sommes confiants dans la capacité de l’ensemble des acteurs à s’engager ensemble dans ce sens. Le
bénéfice pour le patient sera réel : améliorer et simplifier leur prise en charge, raccourcir et faciliter l’accès
aux soins, et, au final améliorer leur qualité de vie.
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