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   PROGRAMME

8h - 8h30 | Accueil
8h30 - 9h | Allocutions 

9h - 10h | Table ronde 
Modérateur :  Pierre-Marie Roy, président du congrès S2CA 

Intervenants :  Brigitte Wallers, présidente de la société Linkidoc 
et consulting en médecine connectée 
Frédéric Attia, directeur du développement,  
Orange Healthcare 
 Luc Belot, député de Maine-et-Loire,  
projet de loi « république numérique » 
Guillaume Gouvernet, président de Géonaute 
Guillaume Marchand, responsable de DMD Santé :  
évaluation des logiciels et objets connectés

10h15 - 12h30 | Ateliers interactifs 
2 séances d’ateliers : 10h15 - 11h15 | 11h30 - 12h30  
(incluant une pause de 11h15 à 11h30) 

2

25 nov. 2016 
à Terra Botanica, Angers

-

« Objets connectés : 
gadgets, nuisances  

ou atouts ? »

-

Pour tout renseignement
s2ca@univ-angers.fr

www.univ-angers.fr/s2ca

Atelier 1  
Patient, proche, aidant - Quel impact sur leur santé ?
Modérateurs : Cédric Annweiller,   Sébastien Faure

Grands témoins : 
Michel Abline,  
administrateur de l’association Alzheimer 49
Déborah Foloppe,  
doctorante en psychologie, Alzheimer et réalité virtuelle 
André Moreau,  
public affairs director de la Société scientifique de Médecine générale belge 
et responsable de la revue vie@home

Atelier 2 
Professionnels en santé - Quel impact sur leur travail ?
Modérateurs :  Julien Verchère,  Jean-Claude Granry

Grands témoins : 
Guillaume Marchand,  
président de DMD Santé : évaluation des logiciels et objets connectés
Benjamin Pitrat,  
co-fondateur d’Ad Scientiam : smartphone au service de la recherche  
et du patient
Éric Couhet,  
président de Connected doctors

Atelier 3 
Structures et soins - Quel impact pour les établissements de 
santé ?
Modérateurs : Jean-Marie Chrétien, François Faure

Grands témoins : 
François Langevin,  
enseignant chercheur en technologie et santé publique
Fréderic Prate 
président du Centre d’innovation et d’usages en santé
Jawad Hajjam,  
directeur du développement du CENTICH :  
Centre d’expertise national des technologies de l’information et de la communication 
pour l’autonomie
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12h30 - 14h15 | Déjeuner et présentation de nos partenaires
Conserto, StreamVision, Centich et Codesna

14h15 - 15h30 | Mise au point (amphi)
Modérateurs : Pierre -Marie Roy, Abdelmajid Kadri

Thèmes
- Objets connectés et médecine d’urgence : Julien Verchère
- Objets connectés et médecine physique et réadaptation :
Mickaël Dinomais

- Objets connectés et médecine vasculaire : Samir Henni
- Objets connectés et activité physique et sportive : Pierre Abraham
- Objets connectés et médecine générale : Eric Couhet

15h30 - 15h45 | Pause

15h45 - 16h15 | Restitution des ateliers
Modérateurs :  Élisabeth Artaud, Jean-Baptiste Fasquel

Atelier 1
Cédric Annweiler, François Garnier

Atelier 2
Julien Verchère, Jean-Claude Granry,

Atelier 3 
Jean-Marie Chrétien, François Faure

Atelier 4
Jacques Dubin, Aurélien Dutier

16h15 - 16h45 | Conférence de clôture
Conclusions et perspectives

Modératrice : Isabelle Richard, doyen de l’UFR Santé 
de l’Université d’Angers

Conférencière :  Judith Nicogossian, anthropologue - philosophe
à Grenoble

19h | Conférence grand public  
organisée par Harmonie mutuelle

Animée par Michel Cymes au Centre de congrès d’Angers  
et ayant pour thème : la santé connectée 
sur inscription préalable

Atelier 4
Éthique - Quel impact sur les visions et valeurs des personnes ?
Modérateurs : Aurélien Dutier,  Jacques Dubin

Grands témoins :
Judith Nicogossian,  
enseignante chercheuse en anthropologie et philosophie
Dominique Pecaud,  
directeur de l’Institut de l’homme et de la technologie
Élodie Jean,  
avocate spécialisée dans le droit de la santé, de l’action sociale  
et des familles



LES PARTENAIRES DU CONGRÈS S2CA 

Infos et inscription :  
www.univ-angers.fr/s2ca
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