
 

Le programme 
 

Les débats sont animés par Monsieur Jérôme BONALDI, journaliste. 

 
 

 

Programme du jeudi 4 juillet 2013 
 

 
 

 

 
8h45-9h30 : NETWORKING 

 
 
8h45 : OUVERTURE de l’espace d’exposition 
 

                     
 

 
9h30-12h30 : CONFERENCE PLENIERE 

 
 
 

9h30 : Discours d’ouverture en présence de Arnaud Montebourg, ministre du redressement 

productif ; Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée 
des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 
 
Accueil et présentation du Colloque 
Avec Raymond Soubie, président du Groupe AEF et Sandrine Degos, directeur santé et autonomie du 
Groupe AEF 
 

 

MATINEE 
Les Filières des industries du numérique, de la santé et de l’autonomie : 

quelles ambitions ? 

 
 
10h00-10h30 : Quels objectifs et quelles synergies pour ces filières 
Avec Jean-Claude Seys, président du CNR Santé, Guy Mamou Mani, co-président d’Open, président 
du Syntec Numérique, Dr. Pierre Traineau directeur général  CATEL et Xavier de Froment, président 
du syndicat IGNES, directeur Général de Legrand et Jean Marc Robinet, Directeur Général de 
Réunica. 

Accueil café - Networking 



10h30-11h00 : Quels gains apporte le numérique dans le parcours de santé ?  
Restitution des travaux du Cercle des Décideurs Numérique et Santé. 
Avec Véronique Lacam-Denoël, directrice des programmes Télésanté de Malakoff Médéric, Thérèse 
Depeyrot-Ficatier, consultante, et Jacques Bonte, consultant, membres du Cercle des Décideurs 
Numérique et Santé. 
 
11h00-12h15 : Quels projets champions soutenir dans le cadre des filières ?  
Analyse et décryptage  de projets matures répondant à différents modèles économiques : 
- Quelles gouvernance et organisation des projets ? 
- Quelle stratégie de marché associé ? 
- Quels facteurs clés de succès ? 
- Qu’attendre de leur déploiement ? 
Ces projets seront présentés et analysés avec l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème. 
Avec les projets :  
> Diabeo, avec Claire Viguier-Petit, directeur des opérations Diabète Sanofi France, et Pierre Leurent, 
directeur de Voluntis 
> AzaGAME,avec Pierre Foulon, directeur de Genious Interactive et le Dr. Renaud David, psychiatre 
du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) du CHU de Nice et du Laboratoire 
CoBTek de l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
> EChronic ENephro, avec Thierry Alliotte, Directeur e-santé de Pharmagest 
 
Grand expert : Dr Jacques Chanliau,  néphrologue, fondateur et past président de l’Antel 
 
Questions-réponses avec la salle.                 
 
12h15-12h30 : Indice de confiance Numérique et Santé : les chiffres clés. 
Avec Sandrine Degos, directeur santé et autonomie du Groupe AEF,  fondatrice du Cercle des 
Décideurs Numérique et Santé et Régis Senegou, directeur général de Sephira et Jean-François 
Goglin, conseiller SI à la Fehap. 
 
 

 
12h30-15h00 : NETWORKING 

 
 

 Cocktail déjeûnatoire dans l’espace de démonstration 



 

14h00-15h00 : ATELIERS PRATIQUES 
       

 
 

ATELIER 1 Les nouvelles technologies : quels bénéfices pour les patients diabétiques sous 
insuline ? 
E-santé et télémédecine, grâce au développement des smartphones et de leurs applications 
intelligentes, sont très prometteuses pour le développement de réelles solutions de télésuivi et pour 
améliorer la prise en charge des pathologies chroniques. En effet, la télémédecine prend tout son 
sens dans le diabète, qui touche près de 3 millions de français. Les consultations de diabétologie sont 
très espacées dans certaines régions de France. A cela s’ajoute la complexité liée au traitement, en 
particulier pour les patients sous basal bolus en multi-injection ou sous pompe (maîtrise du matériel, 
choix de la dose à injecter, mais également le suivi des mesures hygiéno-diététiques). La prise de 
décision concernant la dose d’insuline à s’injecter constitue un point délicat pour le patient, qui doit 
effectuer des calculs pour décider de la dose à injecter, et ceci plusieurs fois par jour. L’objectif de cet 
atelier sera d’explorer les bénéfices potentiels des nouvelles technologies dans le quotidien des 
patients diabétiques sous insuline ainsi que des professionnels de santé. 
Avec  le Dr Jacques Chanliau, past-Président de l’Association Nationale de Télémédecine (ANTEL), 
Gérard Raymond, président de l’Association Française des Diabétiques (AFD), le Pr Alfred Penfornis, 
du CHU Jean Minjoz, Service d’Endocrinologie – Métabolisme et Diabétologie Nutrition à Besançon et 
Antoine Barbot, système d’informations e-Santé Diabète, Sanofi France 
Modérateur : Pr Alfred Penfornis 
En partenariat avec :  

 
 
ATELIER 2 Rendre possible, à grande échelle, le maintien et soutien à domicile de personnes 
dépendantes et fragiles : Plateforme(s) Locale(s) de coordination BlueHomeCare. 
Bluelinea, acteur de la Silver Economie, souhaite partager sa vision d'un nouveau type d'opérateur du 
domicile, dans le cadre du maintien et du soutien à domicile des personnes dépendantes et fragiles. 
Le développement de ces plateforme(s) local(e)s de coordination BlueHomeCare, dont la première a 
été inaugurée au printemps, doit ainsi être une réponse aux enjeux de la dépendance : protéger les 
patients, assister les soignants et accompagner les aidants familiaux. 
Avec Laurent Levasseur, directeur général de Bluelinea.  
En partenariat avec :  

 
 
ATELIER 3 Panorama des applications majeures en télémédecine : vers une maturité des 
propositions de services? 
L'atelier propose d'établir un panorama des applications majeures en télémédecine, et d’exploiter les 
retours d'expériences relatives à des déploiements d'applications de télémédecine : 
- réseau collaboratif local, régional, national ;  
- applications en permanence des soins, en télé-expertise, en télémédecine 
- AVC, neuro-traumatologie, EEG, télé-dermatologie, rétinopathie, téléradiologie… 
- la télémédecine militaire 
Quels sont les services recherchés? Quelles sont les conditions du succès pour ces applications? 
Quelles sont les difficultés pour franchir le cap des nouvelles pratiques?  
Cet atelier  est animé par la société ETIAM, membre du consortium ECC (ETIAM, Consort NT, 
Covalia), spécialiste de la téléimagerie médicale en France, qui a déployé dès 2002 des réseaux de 
téléimagerie en France. Actuellement, plus de 120 établissements de santé utilisent des services 
d'échanges d'images sécurisées ETIAM-Connect. 
Avec Eric Le Bihan, président d’ETIAM et Eric Garcia, président de Covalia. 
En partenariat avec :  

 

 



 
 

15h00-18h30: CONFERENCE PLENIERE 
 

 
 

APRES-MIDI 
Quelles politiques publiques et  investissements pour soutenir les filières des 

industries de santé et de la silver economie ? 
 
15h00-15h10 : Retours sur les ateliers 
 

15h10-15h25 : Ouverture par le DGCIS : La feuille de route DGCIS et les contrats de filière 
Avec Pascal Faure, directeur général de la DGCIS 
 

15h25-15h40 : La politique du CNR Santé et Autonomie  
Avec Jean-Claude Seys, président du CNR Santé 
 

15h40-16h10 : POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE 

 
Les Parcours de santé des personnes en risque de perte d’autonomie : la stratégie Système 
d’information  
Avec Philippe Burnel, délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé 
  

Territoires de soins numériques : quel programme et quel cahier des charges ? 
Avec Jean Debeaupuis, directeur général de la DGOS  
 

16h10-17h15 : LES ACTIONS CLES DU SOUTIEN A L’INNOVATION 
 

Introduction  
Avec Patrick Malléa, directeur du CNR Santé et Autonomie 
 

Investissements d’avenir : quel bilan et quelles perspectives ? 
Avec Mireille Campana, sous-directrice des réseaux et des usages des TIC, Ministère du 
Redressement productif et Frédéric Dupeyron, CGI 
 

Les achats publics en santé et autonomie, moteurs de l’innovation - L’exemple du Resah Ile-
de-France 
Avec Dominique Legouge, directeur du RESAH Ile-de-France 
 

Leviers et soutien à l’innovation  pour la santé et la silver économie dans les territoires : 
comment booster les marchés ? 
Avec Monique Cavalier, directrice générale de l’ARS de Midi-Pyrénées, Solange Ménival, vice-
présidente du Conseil Régional d’Aquitaine, Eric Rumeau, directeur de la santé et de l’autonomie du 
Conseil général de l’Isère et Astrid Southon de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, Monsieur Cyrille 
Politi, administrateur du GCS E santé Bourgogne. 
 

17h15-18h00 : LES DEMARCHES FAVORABLES A L’INNOVATION 

 
EN DUPLEX AVEC LES UNIVERSITES D’ETE DE LA E-SANTE DE CASTRES 
Quel juste cadre d’évaluation des  innovations pour la santé et la silver économie ? 
A Paris, avec Dominique Giorgi, président du Comité économique des produits de santé, le Dr. Jean-
François Thebaut, membre du Collège de la HAS et Béatrice Falise-Mirat, Orange Healthcare. 
A Castres, avec le Dr. Cari Almazan du Catalan Agency for Health Information, Assessment and 
Quality, Line Linstad, Manager Advisory Servcies Norwegian Centre for integrated Care and 
Telemedecine de TELEMED, Nathanel Charrier, économiste santé à l’URCECO (Unité de recherche 
clinique en économie de la santé d’Ile-de-France) et Jean-Louis Fraysse, président de Platinnes. 
 

Clôture* : La Silver Valley et le fonds Silver economie : soutenir les entreprises de la filière 
pour faire de la silver economie un enjeu industriel français. 

Avec Jérôme Arnaud, président de Soliage et un représentant de la BPI 

 



 

 

 

Programme du vendredi 5 juillet 2013 
 

 

 

 
8h30-9h30 : NETWORKING 

 
 

8h30 : OUVERTURE de l’espace d’exposition 
 

 
 
 

 
8h30-9h30 : LA MATINALE 

 
 
 
LA MATINALE  
 

 Technologie + Services : la téléassistance sera-t-elle le pivot de la filière de la Silver 
Economie ? 

Avec Philippe Gervais, Président d’Europ assistance et le Dr Christophe Boutineau, président de 
Filassistance, CNP Assurances 
Animé par Sandrine Degos, directrice Santé et Autonomie du Groupe AEF et Frédéric Serrière, co-
fondateur de Senior Strategic. 

 
Avec la présence exceptionnelle de Michèle Delaunay, ministre chargée des personnes âgées  
et de l’autonomie. 
 
En partenariat avec :  

 
  

 

Accueil café - Networking 



 

 
9h30-12h15: CONFERENCE PLENIERE 

 
 
 
 

MATINEE 
Créer les conditions nécessaires à l’essor de la filière :  

confiance et compétitivité 
 
 
9h30 : Ouverture par Michèle Delaunay, ministre chargée des personnes âgées et de 
l’autonomie. 
 
 
9h45-11h15 : LES CONDITIONS D’UN DEPLOIEMENT INDUSTRIEL DES SOLUTIONS 
NUMERIQUES POUR LA SANTE ET LA SILVER ECONOMIE 

 
9h45-10h15 : Référentiels, labellisations, marques… un levier pour l’essor de la SILVER 
ECONOMIE ?   
Avec Patrick Malléa, directeur général du CNR Santé et Catherine Protic de l’AFNOR. 
 
10h15-11h30 : Projets e-santé et télémédecine au service de la stratégie nationale de santé : 
quelles réalités économiques et industrielles en 2013 ? Comment passer au déploiement plus 
large ?  
 
> Prise en charge de l’AVC : où en sommes – nous ?  
Avec Christian Huart, responsable de la cellule Systèmes d'Information en santé de l’ARS Picardie et 
Yannick Le Guen, DGOS 
Avec les contributions des consortiums retenus, avec Yann Siméau, Responsable Grands projets de 
télémédecine d’ETIAM, le Pr Jean-Yves Gauvrit, Service de radiologie du CHU de Rennes, Vincent 
Magnon, directeur des Activités Grand Est de Spie Communications et Christian Gourdin, directeur 
général d’Inovelan 
 
> La Télécardiologie en danger ? 

 

Télécardiologie : expérience et approche internationale : bilan & enseignements ; constats & 
perspectives dans un contexte français 
Avec Antoine Audry, directeur des affaires publiques & réglementaires de Medtronic France 
 
Modèle économique de la télésurveillance des défibrillateurs 
Avec Vincent Peters, directeur des affaires règlementaires de Biotronik, membre du groupe 
TICs du Snitem et un professionnel de santé. 
 

> Les solutions pour le maintien à domicile des personnes fragiles : quel modèle de déploiement et de 
financement ?  
Avec Giovanni Ungaro, directeur Assistance à l'autonomie du groupe Legrand, Laurent Levasseur, 
directeur général de Bluelinea et Nadia Frontigny, Orange Healthcare. 
 
> M-health : le nouvel eldorado ?  
Avec Robert Picard, référent santé au CGIEET. 
 
Synthèse des débats et réactions : Quelle évaluation médico-économique ? Quels indicateurs de 
performance retenir ? Quels modèles économiques gagnants ?  
Avec le Dr. Lazarus 
 
 
 
 

 



11h30-12h30 : LES SCENARII DE FINANCEMENT POUR DEMAIN ? 
 
Quel modèle économique du Télésuivi des maladies chroniques : des modèles étrangers aux 
scenarii pour la France : Le livre blanc SYNTEC / SNITEM 
Avec Jean-Bernard Schroeder, directeur TICs et équipements du SNITEM, Christian Nibourel, 
président du comité SYNTEC santé  et Thomas Nerot, Alixio Care Management consulting. 
 
La généralisation du télésuivi grâce au remboursement sécurité sociale – Du suivi du patient 
apnéique à d’autres pathologies ? 
Avec Olivier Lebouché, directeur des activités Soins à domicile d'Air Liquide pour l'Europe 
et  président de VitalAire France, président du Synalam  et André Tanti, vice-président du Comité 
Economique des produits de Santé / Section des dispositifs médicaux. 
 
Les nouveaux modèles de prises en charge globales et coordonnées : les enseignements des 
exemples américain et espagnol 
Avec Pauline Fontaine et le Dr Josep Picas, Adaptative HS. 
 
 

 
12h15-14h00 : NETWORKING 

 
 
 

 Cocktail déjeunatoire dans l’espace de démonstration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14h00-16h30 : CONFERENCE PLENIERE 

 
 
 
 
14h00-14h30 : Une piste d’avenir : le financement du parcours de soins  

 
Avec Patrick Olivier, directeur de la stratégie de l’ARS Ile-de-France 
 
 
14h30-15h00 : Maitrise d’ouvrage sur les territoires et GCS E-santé : Passer à l’interrégionalité 
pour déployer des projets matures et un marché de taille suffisante  

 
Avec le Dr.Christine Boutet-Rixe, directrice médicale du GCS E-santé de Picardie, Stéphane Routier, 
directeur par Intérim du GCS E-santé Picardie, Pierre Boiron, directeur du GCS E-santé Ile-de-France  
et Olivier Angot*, directeur du GCS Basse-Normandie. 
 
 
 
 

SESSIONS STARTS UP INNOVANTES 
Découvrez leurs innovations numériques ! 

 
> 13h15-13h45 :  Un outil innovant dans le conseil médical et le 

suivi des patients 
Avec Loïc Mole, chef de projet Sympad chez 
Médecin Direct 



15h00-15h30 : Quelle stratégie numérique pour la silver economie ? 

 
Avec Luc Broussy, conseiller général du Val d’Oise, Didier Jardin, président de l’Asipag et Jerôme 
Pigniez, fondateur de Gerontechnologies.net 
 
 
 
15h30-16h00 : Construire aujourd’hui une santé pérenne pour 2030 - Quel plan d’actions pour 
2013-2017 ? 

 
Repérer aujourd’hui les champions industriels de demain  
Avec Jacques Biot, président du conseil d'administration de l'Ecole des Mines d’Alès, membre de 
la Commission Innovation 2030. 

 
Pour une stratégie nationale de santé partagée 
Avec Michel Keller, Président de Humanis et de l’Ocirp 
 
  

16h00-16h30 
Clôture officielle 

 
Arnaud Montebourg*, ministre du redressement productif ; Fleur Pellerin*, ministre déléguée auprès 
du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et 
de l'économie numérique. 
 
 
 
 

 Découvrez les Sessions Silver Economie ! 
 
       Le Colloque Numérique Santé + Autonomie se tiendra concomitamment à la 7eme édition de 
l’Université d’été de la e-santé, organisée par Castres-Mazamet Technopôle et le Centre e-santé 
et qui se déroule du 3 au 5 juillet à Castres. Ces deux évènements, qui ont pour objectif commun la 
valorisation et la promotion du numérique dans le domaine de la santé, proposent un programme 
complémentaire. Pour permettre d’élargir le débat à l’ensemble de la communauté professionnelle qui 
sera réunie sur les deux sites, les moments forts feront l’objet d’interactions via visio-conférences. 

 

 


