
Réunie en assemblée générale le 25 novembre dernier, la Société française de santé digitale (SFSD) a entériné le

renouvellement de son conseil d'administration avec la nomination à sa présidence du Pr Jean-Jacques
Zambrowski, médecin interniste et expert en politique et économie de la santé. Il succède à Nathalie Salles et Lydie Canipel,

qui conservent leurs sièges et leurs missions au sein du conseil d'administration comme past president.

Au delà du changement de présidence, la SFSD a opéré "un important renouvellement de son conseil d'administration, avec
toujours la me ̂me 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 fac ̧on à optimiser la structuration de parcours collaboratifs, centrés sur la relation humaine et le bien-e ̂tre des
patients", indique-t-elle dans un communiqué. De plus, des évolutions sur les statuts de la SFSD et de son règlement intérieur

ont été actées. "Elles se combinent à la mise en place de la récente charte éthique pour renforcer et amplifier le ro ̂le
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", ajoute-t-elle (lire notre article).

Le conseil d'administration est composé de :

Alexis Astruc, médecin généraliste ;

Nesrine Benyahia, docteur en droit consultante ;

Delphine Blanchard, patiente partenaire en santé ;

Benjamin Bouamra, docteur en médecine d'urgence ;

Alain Breckler, docteur en pharmacie ;

Agnès Caillette Beaudoin, néphrologue ;

Saida Cheggour El Bouazzaoui, cardiologue ;

Jean-Achille Cozic, gériatre ;

Leila Dahmani, médecin généraliste ;

Yacine Daquin, doctorant en droit ;

Florent Diby Kouakou, cardiologue ;

Pierre Espinoza, docteur en médecine ;

Armelle Graciet, docteur en médecine ;

David Gruson, consultant Sciences Po Paris ;

Stéphane Illouz, médecin généraliste, urgentiste en télémédecine ;

David Laplanche, médecin Dim ;

Yann-Maël Le Douarin, docteur en médecine DGOS ;
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Frédéric Le Guillou, pneumologue ;

Pascal Louis, pharmacien d'officine ;

Alexandre Mathieu-Fritz, sociologue ;

Élisabeth Medeiros-Bustos, docteur en médecine neurovasculaire ;

Ludovic Moy, gynécologue ;

Michel Serin, médecin généraliste ;

Édouard Sève, allergologue ;

Agathe Voillemet, doctorante en droit ;

Thomas Riquier, pharmacien consultant ;

Laurent Verzaux, radiologue.
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