
 

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" N°78-017 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et 
de rectification à toute communication des informations personnelles vous concernant en vous adressant à 

president@d-d-f.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'invitation, merci de nous écrire à : president@d-d-f.fr. 
 

 

 
Paris, le 7 février 2019 

 
Chère Amie, Cher Ami, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain dîner-débat de Dialogue & Démocratie 
Française où nous aurons le plaisir d’accueillir : 
 

 
 

Monsieur David 
 GRUSON 

 
Membre du comité de direction de la Chaire 
Santé de Sciences PO Paris, docteur en droit de 
la santé et titulaire d'un troisième cycle de 
technologies d'information et de la 
communication, 
David GRUSON est le fondateur de l'initiative 
académique et citoyenne Ethik-IA 

 

L’inscription préalable est obligatoire, AU PLUS TARD le 22/02/2019, en cliquant sur le 
lien suivant :  https://www.weezevent.com/diner-debat-ddf-mr-david-gruson 
Vous recevrez alors confirmation de votre inscription. 
 
Fidèle à notre volonté d’ouvrir des débats de société, dans un esprit d’écoute et de 
rassemblement, nous vous rappelons que Dialogue & Démocratie Française (D&DF) 
rassemble des sœurs et frères de toutes obédiences, de tous grades et de toutes tendances 
philosophiques, spirituelles et politiques. 
Dans l’attente de nous retrouver lors de cette rencontre, nous vous prions de croire à 
l’expression de nos sentiments sincères et dévoués. 
 
Le Président National : Perry WILEY 

 

Sur le thème suivant : 

« Intelligence Artificielle 
et Santé » 

Le jeudi 28 février 2019 à 19h30. 

Dîner-Débat à l’Hôtel Millennium Opéra. 

12 bd Haussmann – 75009 Paris 

Métro Opéra, Richelieu Drouot ou Chaussée d’Antin Lafayette  
Parking Chauchat-Drouot, 14 rue Chauchat 
 

David GRUSON dédicacera deux de ses 
ouvrages :  
« S.A.R.R.A.: une intelligence artificielle » 
Le premier « polar » bioéthique (Edition Beta 

Publisher) 
 

« LA MACHINE, LE MEDECIN ET MOI » Pour 
une régulation positive de l'intelligence artificielle 
en santé (Edition de l’Observatoire) 

Vous pourrez les réserver, lors de votre 
inscription au diner, et les acheter sur place. 
 

 


