COLLOQUE

Innovation santé : Prévention, Territoires & Acteurs
Changer de modèle !
CONCEPTION ET COORDINATION
SERGE GUERIN Sociologue, Directeur du MSc « Direteurs des Etablissements de santé », INSEEC U.
&
JEAN-LOUIS MARTINEZ Directeur des contributions académiques du groupe INSEEC

La santé est en profonde mutation : chronicisation des maladies, vieillissement de la
population, et transitions technologiques majeures. Un nouveau modèle doit émerger ! Il
s’agit d’inventer une politique de santé partagée et fondée sur la prévention qui combine
équité territoriale, solidarité et efficience économique.

Avec l’intervention de chercheurs, d’acteurs du monde de la santé,
de l’entreprise et du numérique et la présentation de cas
pratiques.

Le vendredi 27 avril de 9 h à 17h
Mairie du 10ème Paris
72 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée
Inscription obligatoire sur le site INNOV-INSEEC.COM

Programme
8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture des Rencontres
Marie-Anne Montchamp, ancienne ministre, Présidente de la CNSA
Pr Sylvie Faucheux, Directrice IFG Executive Education, Directrice de la
Transformation et de l’Innovation pédagogique INSEEC U.
Serge Guérin, Professeur INSEEC U, directeur du MSc « Directeur des établissements
de santé ».

10h-11h45 Innovations émergentes et santé
Introduction : Patrice Angot, co-fondateur de Planet.fr et éditeur de e-sante.fr : les
enjeux & opportunités de l’e-santé et des approches innovantes.
Interventions :
Benjamin Mousnier-Lompré, directeur associé Ipso Santé : réinventer l’organisation
de la médecine de ville pour retrouver du temps pour le soin.
Joel Riou, président Responsage : un système d’aide à la décision et maintien du lien
en faveur des aidants d’un proche fragile.
Alexandre Picard, Vice-Président en charge de l'Innovation Sociale : les enjeux et
innovations de la prévention envers les jeunes.
Ghislaine Alajouanine, Présidente du Haut Conseil de la télésanté : innovations en
santé et IA.
Mickael Azoulay, Institut Gustave Roussy : valoriser les données de santé pour innover.
Débat avec la salle
12h-12h30 Paroles du quotidien, sources de l’innovation
Introduction : Pierre Olivier Lefebvre, délégué général Ville Amies des Ainés : la
participation des acteurs dans les politiques publiques des collectivités.
Interventions :
Catherine Cerisey, ancienne patiente blogueuse, ex vice présidente de Cancer
contribution : l’exemple des patientes touchées par le cancer du sein.
Benjamin Misery, directeur général Les Sénioriales : Le labo d’usage des Senioriales
s’appuyant sur l’expertise des résidents. Témoignages de résidents.
Débat avec la salle

déjeuner 13h- 14h15

14h30-16h15 innovation et territoires
Introduction : Jean-Marc Blanc, Directeur Fondation i2ml (Nimes) : les innovations
pour accompagner en soin sur les territoires. Focus sur les solutions mobiles de
prévention.
Interventions :
Thierry Nobre, professeur à l’Université de Strasbourg de management hospitalier :
réinventer la continuité de soin en milieu rural.
Dafna Mouchenik, fondatrice de Logivitae : réinventer le suivi des personnes
fragilisée à domicile.
Sandrine et Michel Sarniguet, Projet Maison santé Lourdes, Penser autrement la
mutualisation des acteurs de santé dans l’espace rural
Gregory Czaplicki, chef de projet Direction Prospective et Innovation de VyV, Réinventer
et relancer la promotion de la santé, l’exemple iu projet d’Angers
Laurent Michelin, Directeur de l’innovation, Link City : Vers des territoires
incubateurs santé ?
Pr Nathalie Salles, Président Société Française de Télé Médecine, Chef de Pôle CHU
Bordeaux : Vers des territoires incubateurs santé ?
Débat avec la salle
16h30-17h Clôture des Rencontres
Deux étudiants du MSc « Directeur des établissements de santé », INSEEC.U

#INNOVSANTE

