
Vidéos des Interventions de Manuel GEA 
pour Centrale-Santé, BMSystems et Adebiotech  

 
 
1-  Belgique 500 participants Titre : Artificial Intelligence for Health: Conférenc BioWin Day

Between Dream and Reality" Table ronde de clôture « IA et travail formation » mention du 
rapport France Stratégie sur IA et travail co-rédigé par Salima Benhamou 
 

  Manuel Gea  Vidéo Keynote speech  

  de clôture avec Manuel Gea représentant Centrale Santé et Vidéo Table ronde
intervenant au nom de Salima Benhamou sur le rapport France Stratégie  

 
2-Classe ouverte organisée par « Tous politiques » l’organisme de formation ouvert d’En 
Marche sur le thème : « Neurosciences, données personnelles et intelligence artificielle : 
jusqu’où nous emmènera la médecine du futur ? »  Nous vous invitons à regarder 
entièrement la vidéo qui dure 1h30. 17 000 vues. 
 

 Vidéo de la formation: Manuel Gea  entre les minutes 22:42 et 42:10 puis 53.00 et 
56.35.  Les questions-réponses à partir 1:00:00  sont à regarder absolument, car elles ont 
permis d’apporter des réponses pratiques et de compléter des propos. 

 
3-Session : L’Economie de l’Intelligence Artificielle lors des Journées de l’Economie (Jéco) 
les 6-8 novembre 2018 à Lyon.  Lien vers la vidéo

 

 Manuel Gea : Entre minutes 05 :52 et 17 :13 puis 37 :12 et 43 :14 puis 58 :46 et 1 :03 :24 
puis 1 :10 :55 et 1 :13 :13. 

 Salima Benhamou (France Stratégie) : Entre minutes 26 :52 et 37 :12 puis 37 :12 et 43 :14 
puis 50 :19 et 59 :20. 

 
4-Intervention de Manuel GEA  lors des 10 ans de Medicen : CADI Discovery l’Intelligence 
Augmentée au service de la recherche biomédicale  

 

   Lien vers la vidéo
 

5-Présentation du colloque Epigen par Manuel GEA, Président d'Adebiotech EPIGEN 2018 - 
L’épigénétique dans la réponse du vivant aux facteurs environnementaux 13 & 14 Mars 2018 
  

  Lien vers la vidéo 

 
6-Introduction au colloque MBIO - Les microbiotes et la santé humaine, animale et 
environnementale : Prévention et traitements du futur 19 & 20 juin 2018  
 

  Lien vers la vidéo 
 
 
 

https://biowinday2018.b2match.io/agenda
https://youtu.be/wInVg1R9aZk
https://youtu.be/fxRHVlVCuXI
https://www.facebook.com/EnMarche/videos/325847794635432/
http://rra.streamfizz.com/live/index.php/embed/id/219
https://www.youtube.com/watch?v=8Mfrrvy31yk#t=39m58s
https://www.youtube.com/watch?v=qMM4sfezUjk
https://www.youtube.com/watch?v=gdel8Ph-Uuo

