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Avec Le Cercle, Sanofi accompagne  
la réflexion sur l’évolution des pratiques
Entre avancées technologiques, évolution des parcours professionnels et médicaux, les questions 
des diabétologues et cardiologues sur leurs pratiques sont nombreuses. Pour les accompagner dans 
leur réflexion, Sanofi crée Le Cercle, un think-tank tourné vers l’avenir. 

 Un contexte médical  
en évolution
 

Intelligence artificielle, télémé-
decine, nouveaux dispositifs 
territoriaux : les avancées tech-
nologiques et organisationnelles 
qui auront un impact sur la 
pratique médicale et les parcours 
de soins sont nombreux. Face 
aux patients atteints de maladies 
chroniques qui nécessitent un 
accompagnement plurisdisci-
plinaire, ces avancées sont des 
atouts dont la place et l’utilisation 
sont à inventer. En tant qu’acteur 
engagé dans la diabétologie et car-
diologie, Sanofi a souhaité offrir ce 
temps de réflexion de qualité aux 
médecins.

 Le Cercle, une 
démarche originale 
proposée par Sanofi

Sanofi a toujours été guidé par 
l’innovation, notamment dans la 
recherche et le développement 
des traitements, des dispositifs 
de surveillance glycémique et 
d’injection. Dans cette même 
dynamique, Sanofi crée Le Cercle, 
une communauté d’experts et 
futurs experts de la diabétologie et 
de la cardiologie française animée 
par un comité de pilotage presti-
gieux*. Réunis hors des murs 
de l’hôpital, les médecins ont la 
liberté et le temps d’échanger,  

 • In silico drug discovery Aqemia : sa technologie 
repose sur le développement de systèmes d’apprentissage 
automatique pour trouver des candidats médicaments 
prometteurs.

 • Echopen développe et fabrique une sonde 
d’imagerie échographique ultra-portable à 

bas prix, connectée à tous smartphones ou tablettes, dédiée à 
l’orientation diagnostique. 

  • Nova Discovery développe une technologie de 
médecine prédictive « in silico », recourant à la 

modélisation bio-informatique pour simuler des essais cliniques.

  • CARDIOLOGS développe une solution 
d’interprétation automatique des électro-

cardiogrammes via l’intelligence artificielle.

  • APIDIAB cocréé avec EKILIDIAB et l’AP-HM, 
un algorithme qui sécurise la prise en charge du 

diabète de type II des personnes âgées en analysant les risques 
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie.

Pour en savoir plus sur Le Cercle,  
ses ambitions et sa première édition  
rendez-vous sur Campus 

* LE COMITÉ DE PILOTAGE DU CERCLE
Pr Ariel Cohen, Chef de service cardiologie et maladies 
vasculaires, hôpital Saint-Antoine, Paris et ancien président de 
la Société Française de Cardiologie
Pr Brigitte Delemer, Chef de service d’endocrinologie, 
diabétologie et nutrition, CHU Reims
Pr Jean-Francois Gautier, Chef du service de diabétologie et 
d’endocrinologie, hôpital Lariboisière, Paris et président de la 
Société Francophone du Diabète
Pr Kamel Mohammedi, Service d’endocrinologie, diabétologie, 
nutrition, hôpital du Haut-Lévêque, Pessac
Pr François Schiele, PUPH, service de cardiologie et maladies 
vasculaires, hôpital Jean-Minjoz, CHU, Besançon

Les 5 starts-ups  
à l’honneur  
lors de la première  
session du cercle

de réfléchir sur l’avenir de la pro-
fession et des pratiques dans un 
objectif de passage de relai aux 
plus jeunes. Ces échanges sont 
nourris de rencontres enrichis-
santes avec différents acteurs de 
la santé et des personnalités ins-
pirantes en lien avec leurs centres 
d’intérêt. 

 Un terreau fertile  
pour l’avenir  
de la diabétologie  
et la cardiologie

La première réunion du Cercle en 
2022 a été riche en partage d’ex-
périences et l’occasion d’échanger 
entre diabétologues et cardiologues 
avec 5 dirigeants de Start-ups dans 
l’univers de la santé. Les discussions 
portaient sur des solutions digitales 
prometteuses qui pourraient évo-
luer vers des projets communs et 
novateurs.
La philosophie d’échanges et de 
projection guidera également 
notre prochaine édition, durant 
laquelle de jeunes experts expo-
seront leur vision du futur. Puis 
diabétologues et cardiologues iront 
à la rencontre du monde sportif 
dans les coulisses de l’organisation 
des JO Paris 2024. Gageons que 
cette prochaine session qui se 
tiendra en décembre inspirera la 
réflexion de nos professionnels 
de santé sur l’évolution de leurs  
pratiques.


