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Une expérience immersive
dans le futur de la santé
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Web3 et santé : de quoi parle-t-on ?
Blockchain, NFT, métavers ou encore web3. Vous avez certainement déjà
entendu ces termes dans les médias ces dernières année. Si certains estiment
qu'il ne s'agit que de buzzwords, d'autres, au contraire, affirment qu'ils s'agit de
la prochaine phase d'Internet. Difficile alors de savoir ce qu'il faut en penser.
Le terme Web3 a été utilisé pour la première fois en 2014 pour décrire
l'évolution d'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce terme est
issu de la communauté blockchain qui prône depuis plusieurs années une
meilleure répartition de la valeur générée sur le Web.
Mais c'est en octobre 2021 que le Web3 arrive aux
oreilles du grand public lorsque Facebook
annonce changer de nom pour devenir
Meta. Avec le Web3 c'est aussi le
métavers qui entre dans les foyers
de millions de personnes dans le
monde. Dès lors de nombreuses
questions de bousculent :
Qu'est ce que le Web3 ?
En quoi est-ce lié au
métavers, à la blockchain,
aux crypto-actifs et aux
NFT ?
Quel impact cela peut-il
avoir sur le secteur de la
santé ?
Pour mieux comprendre,
23 Consulting vous invite a une
expérience hors norme à la
découverte du futur de la santé.
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Qu'est ce que l'expérience "Dans le Metahealth" ?

Une plongée dans le Web3 appliqué à la santé
avec la blockchain, les NFT et les métavers.

Une découverte des mondes virtuels dont
Avalon, le premier métavers 100% dédié à la
santé

Une projection dans le "Future of Work",
premier use case du métavers pour les
entreprises.

Un travail d'équipe pour brainstormer et
imaginer les cas d'usage du Web3 dans la santé

Une projection dans le monde de demain avec
la gestion des données de santé avec le Web3.
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Pourquoi une initation au Web3 ?
POUR AVOIR UNE VISION CLAIRE DU WEB3 ET DE SES
OUTILS (BLOCKCHAIN, MÉTAVERS, NFT, DONNÉES, ETC.)
Il est parfois difficile de comprendre le fonctionnement et
l'utilité de ces technologies dans le secteur de la santé.
Cette expérience permet de poser les bases et démêler le
buzz du concret.

POUR ANTICIPER, INNOVER ET SE DÉMARQUER
Il est indéniable qu'à l'image du Web1 et du Web2, le
Web3 aura un impact significatif sur le monde de la santé.
Cette expérience permet de comprendre ces nouveaux
enjeux et vous donne les clés pour les appréhender.

POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN
Le Web3 c'est comme une licorne, il faut la voir pour y
croire. Cette experience vous propose une immersion
dans des espaces virtuels afin de toucher du doigt le
métavers et son potentiel dans la santé.

POUR SUSCITER DE NOUVEAUX CAS D'USAGE EN INTERNE
Cette expérience permettra aux participants de comprendre
les nouveaux cas d'usage du Web3 et de ses outils dans la
santé. Une session de brainstorming donnera libre court à
leur imagination pour construire des applications adaptées à
leurs métier.
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Programme
9h - 10h : Les fondamentaux du Web3
Qu'est-ce que le Web3 ?
En quoi est-ce lié à la blockchain, aux cryptos, aux NFT et au métavers ?
Pourquoi autant de "hype" autour de ces technologies, et en particulier du
métavers ?
Quelles en sont les applications actuelles ?
10h - 10h30 : Pause
10h30 - 12h30 : Les applications dans la santé
Web3 :
Quels sont les impacts du Web3 dans la santé ?
Comment seront gérées les données de santé dans le Web3 ?
Quelle place pour les acteurs de santé et les patients ?
Blockchain :
Qu'est-ce que la blockchain et à quoi cela sert-il ?
Comment peut-on utiliser la blockchain en santé ?
Exemples de projets concrets
Quels sont les obstacles à l'adoption de cette technologie ?
Crypto-actifs et NFT :
Les crypto-actifs ont-il une utilité en santé ?
Quels sont les usages des NFT dans la santé ?
Exemples de projets concrets
Métavers
Pourquoi parle-t-on de métavers dans la santé ?
Où en sommes nous réellement ?
Etude de cas : Aimedis (le premier métavers santé), My Health My Data
(projet Européen de blockchain dans les hôpitaux).
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Programme
12h30 - 14h : Pause déjeuner
14h - 15h30 : Immersion dans un environnement virtuel avec un casque VR
Installation des participants, briefing et onboarding ;
Visite de la galerie de cas d'usage ;
Participation à une conférence avec son avatar ;
Promenade dans un show-room virtuel.

15h30 - 17h00 : Atelier de brainstorming
Travail en sous-groupe sur la construction de cas d'usage du Web3 en
santé ;
Animation par des expert ;
Restitution des cas d'usage en plénière.
Tous les participants quittent la séance avec une version numérique de leur
avatar ainsi qu'une photo souvenir dans l'espace virtuel.
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23 Consulting x VR Académie

LEADER DANS L'ACCOMPAGNEMENT WEB3 EN
SANTÉ
6 ans d'expérience dans le web décentralisé en
santé ;
Plus de 20 clients formés et accompagnés ;
Une présence en France et à l'international.

PIONNIERS DES EXPÉRIENCES METAVERS
Plus de 200 événements métavers réalisés
depuis 2021 ;
Opérateurs des premiers cas d'usage métavers
en France ;
Jusqu'à 80 casques en simultané.
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