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Communiqué 
 

Nouveaux président et Conseil d’Administration pour la SFSD 
 
Paris, le 2 décembre 2021 
 
L’Assemblée Générale de la Société Française de Santé Digitale a entériné le renouvellement de 
son Conseil d’Administration et la nomination du professeur Jean-Jacques Zambrowski à sa 
présidence. 
Dans la droite lignée des engagements de l’association, le nouveau Conseil d’Administration 
veillera à promouvoir un usage humaniste et responsable de la santé digitale, ainsi qu’à favoriser 
l'accès à l'innovation en santé numérique par la mobilisation et la formation des acteurs du 
parcours de soins coordonné alterné.  
 
La Société Française de Santé Digitale (SFSD) a le plaisir d’annoncer la constitution de son nouveau 
Conseil d’Administration, suite à son Assemblée Générale du 25 novembre 2021. Cette évolution se 
matérialise notamment par l’entrée en présidence de Jean-Jacques Zambrowski, médecin interniste 
et expert en politique et économie de la santé. Le Pr Zambrowski succède à Nathalie Salles et Lydie 
Canipel, qui conservent leurs sièges et leurs missions au sein du Conseil d’Administration. 
« Accepter de présider la SFSD, c’est avant tout devenir le dépositaire et le garant d’un héritage. 
Notre objectif majeur reste la poursuite de l’accompagnement de l’essor de la e-santé, en nous 
appuyant sur le potentiel de notre diversité. Car nous avons parmi nous une formidable palette de 
formations, de compétences, de métiers, d’expériences, propre à embraser le champ considérable des 
applications du digital appliquées à la santé », explique Jean-Jacques Zambrowski. 
 
Une société savante transdisciplinaire, au service des parcours de soin 
Au-delà de sa nouvelle présidence, la SFSD a opéré un important renouvellement de son Conseil 
d’Administration, avec toujours la même ambition : tirer profit de la transdisciplinarité de ses 
membres pour déployer une réflexion et des actions visant à accompagner les pratiques 
professionnelles et une bonne intégration des outils numériques dans la pratique quotidienne, de 
façon à optimiser la structuration de parcours collaboratifs, centrés sur la relation humaine et le 
bien-être des patients. 
« La SFSD doit être LA référence, la société où se retrouvent tous ceux que les promesses et les défis 
du digital en santé mobilisent, et où il sera possible de les trouver pour apporter une réponse 
indépendante, qualifiée, plurielle, aux problématiques concrètes de mise en œuvre, de contrôle et de 
limites en même temps que de considérables gains d’efficacité, voire d’efficience », confie le Pr 
Zambrowski. 
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Evolutions internes, pour essor externe 
Les évolutions des statuts de la SFSD et de son règlement intérieur ont également été actées. Elles se 
combinent à la mise en place de la récente charte éthique pour renforcer et amplifier le rôle 
d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des instances professionnelles, dans leur volonté de 
développer les usages du digital en santé au bénéfice de tous. L’association tient à cet égard à 
disposition son expertise, son réseau et ses dispositifs de formation pour mieux anticiper le soin de 
demain et accélérer le passage de la France vers une santé connectée, dans le respect des usagers, 
des données personnelles et de l’éthique. 
 
Plus d’informations sur l’organigramme de la SFSD : https://sfsd.fr/sfsd/organigramme  
Plus d’informations sur les statuts de la SFSD : https://sfsd.fr/statut . 
Plus d’informations sur le règlement intérieur de la SFSD : https://sfsd.fr/reglement-interieur. 
Plus d’informations sur la charte éthique : https://sfsd.fr/wp-content/uploads/2021/10/Charte-
e%CC%81thique-PDF.pdf  
 
À propos de la SFSD 
 La Société Française de Santé Digitale (SFSD), présidée par le Pr Jean-Jacques Zambrowski a pour objectif de 
promouvoir un usage humaniste et responsable de la santé digitale dans tous ses champs : télémédecine, 
télésoin, outils et objets connectés, intelligence artificielle, éthique, formation, information et protection des 
données. 
La SFSD, membre du comité de pilotage national de la télésanté, et du conseil numérique en santé est force de 
proposition au sein des différents groupes de travail et en particulier celui de l’éthique. 
Sa vice-présidence a notamment pour mission de veiller au respect de la nouvelle Charte éthique de la société 
savante. 
  
Contact   jjzambrowski@sfsd.fr 
 


