OBJETS CONNECTÉS ET APPLICATIONS EN SANTÉ :
ÉVOLUTION DE LA RELATION PROFESSIONNELS-USAGERS,
POUR TOUS ? SOUS QUELLES CONDITIONS ? MATINÉE DÉBAT
JEUDI 06 JUILLET 2017 / SALLE PIERRE LAROQUE - PARIS

PROGRAMME
MATINÉE ANIMÉE PAR OLIVIER PIA
09H00

Accueil café

09H30

Ouverture et présentation du débat citoyen
- Bernadette DEVICTOR, présidente de la Conférence nationale de santé (CNS)
- Dominique GILLOT, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
-B
 rigitte ZAGO-KOCH, secrétaire générale du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE)

09H45

Présentation des résultats de l’enquête « Applications et objets connectés : usage et perceptions »
-V
 ictor LAYMAND, chargé de mission, Délégation à l’information et à la communication du Ministère
des Solidarités et de la Santé (Dicom)

10H00

Table-ronde 1 : Quel impact des applications et objets connectés sur la relation entre
professionnels et usagers du système de santé ?
- Caroline GUILLOT, sociologue, Diabète LAB (Fédération française des diabétiques)
-T
 hierry DIMBOUR, directeur général Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur
des personnes en situation de vulnérabilité d’Aquitaine (CREAI)
-J
 ean-Luc PLAVIS, membre de la CNS, association François Aupetit, patient-expert à l’Université
de médecine René-Descartes, enseignant en Université de médecine, trésorier adjoint du Collectif
interassociatif sur la santé (CISS) Île-de-France, membre du comité d’orientation de l’Institut Mines-Télécom
-E
 ric CHENUT, membre de la CNS, Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire (UNOCAM), vice-président de la MGEN
- Pr. Laurent GERBAUD, membre de la CNS, Union confédérale des médecins salariés de France
(UCMSF), chef de service, service de santé publique, UF Epidémiologie, Economie de la santé et
prévention, CHU de Clermont-Ferrand
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11H20

Table-ronde 2 : Quel impact des applications et objets connectés sur la lutte
contre les inégalités de santé ?
-D
 r. Joëlle MARTINAUX, membre de la CNS et du CNLE, présidente de l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (UNCCAS)
- Marie-Christine POULAIN, présidente d’EPI Bretagne épilepsie associée au handicap
et co-présidente EFAPPE Épilepsies Sévères
-A
 licia JOVIN, chargée de mission développement de l’empowerment et de la pairémulation
à la Croix-Rouge, en situation de handicap
- Gérard PERRIER, administrateur de Générations Mouvement - Les Aînés ruraux
-T
 imothée TROMPESANCE, médiateur en santé à la FNASAT (Fédération nationale des associations
solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage)
- Gwenaëlle DE SABRAN, directrice marketing et communication d’Orange Healthcare
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12H45

Conclusion
-D
 r Laurent EL GHOZI, adjoint au maire de Nanterre, membre de la CNS et du CNLE,
président de l’association Elus, Santé et Territoires

En partenariat avec le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
et le Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale

