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À quoi va ressembler l'avenir des soins de santé ?
Serons-nous traités par des médecins ou des robots ?
L'intelligence artificielle va-t-elle changer la façon dont les patients sont diagnostiqués ?

Les soins de santé évoluent à un rythme sans précédent. La fusion des technologies numériques et biologiques, 
associée à une nouvelle ère de collaboration unique entre des disciplines de la santé qui étaient auparavant 
distinctes, entraîne un changement dans la façon dont nous percevons la santé dans son ensemble. Tout cela crée 
un environnement nouveau et passionnant, plein de possibilités illimitées, dans lequel la prochaine génération de 
scientifiques peut prospérer.

Sur l’initiative de l'association des Ingénieurs et Scientifiques du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Health 
(LIH), en étroite collaboration avec le SCRIPT (Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation 
pédagogiques et technologiques), a élaboré le livre sur la santé de précision. Il donne un aperçu global de la santé, 
de la médecine et de la recherche actuelle et, surtout, comment ces disciplines vont évoluer dans l'avenir. Rédigé 
dans un format engageant et facile à comprendre, le livre sur la santé de précision présente les réflexions des 
meilleurs chercheurs du LIH dans chaque discipline, dans l'espoir de divertir, d'informer et, surtout, d’intéresser 
les jeunes pour les futures carrières dans la recherche en santé de précision. 

Avant sa distribution dans les lycées, nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer avec nous la publication de ce 
livre exceptionnel.

Rejoignez-nous le 20 octobre à l'Université populaire de Belval à 16h30, où, en présence de M. Claude Meisch, 
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur cette publication et pourrez explorer le concept de santé de 
précision. Laissez les experts vous montrer à quoi pourrait ressembler les soins de santé dans l’avenir.

Pour toute question, veuillez contacter Laurie Klopp : laurie.klopp@lih.lu
Nous nous réjouissons de vous y voir.

Cordialement,
Ulf Nehrbass, PDG
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Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de la santé de précision,
veuillez consulter notre site Web : www.lih.lu 
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