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Un évènement national dans la première 
région des TIC pour la santé, réunissant 

industriels et professionnels de santé. 
Mesure de soi, éducation à la santé…, 

créons ensemble des solutions !

Face aux nouveaux défis que pose la 
prise en charge des maladies chroniques, 

un nouveau champ de la médecine s’est 
développé depuis quelques années, re-

posant sur des preuves scientifiques : la 
« lifestyle medicine », qui complète les 

traitements traditionnels. 

De nouvelles méthodes de prise en 
charge ont émergé, basées sur la volon-

té des patients de devenir acteurs de 
leur propre santé en utilisant des smart-

phones, des objets connectés et des me-
dias sociaux. Ces outils impactent la mo-
tivation du patient et permettent un suivi 
collaboratif avec l’équipe des profession-

nels de santé. De son côté, le médecin 
lui-même les utilise pour se former, pour 
mieux communiquer avec son patient, et 

échanger avec ses pairs. 

Aquitaine Développement Innovation 
vous invite à venir découvrir ces nou-
veaux outils dont le marché explose : 

quelle efficacité, quelle évaluation ? Quels 
modèles économiques ?   

Des entreprises et des laboratoires vous 
présenteront leurs nouveaux produits et 
services, des praticiens aquitains recon-

nus vous exposeront leurs besoins.

Cette journée sera un « melting pot » 
entre la communauté médicale et les 

compétences de santé connectée, pour 
développer les outils de la médecine de 

demain et initier des projets de santé 
connectée !

8h30
Accueil augmenté

9h
De l’intelligence économique 
aux solutions 
Jean-Georges Micol, Directeur Général ADI

9h10
Le patient connecté : 
comment créer des solutions efficaces ? 
Guillaume Marchand, 
Président DMD Santé

9h40
Panorama des outils 
et des modèles économiques  
Valérie Lascaux, Chef de Projets Santé ADI

10h
Du patient connecté 
au médecin connecté 
Christian Fillatreau,
Président Cluster TIC Santé Aquitain
Fabrice Pillon, Mesvaccins.net 

10h15
Nouvelles solutions : 
Présentations Flash

Paul-Louis Belletante, 
Betterise
Stephan Gonnet, eDevice
Nicolas Baridon, Bordeaux Games
Jérome Leleu, Interaction Healthcare
Hadia Mekouar, Doado
Julien Daubert-Panasyuk, Société 10h11

1re partie



Pendant
les pauses...

Expérimentation
Espace animé 
par Interaction Healthcare
L’expérience 
des Google Glass 
et de l’Oculus Rift 
par vous-même

RDV networking 
Les RDV se dérouleront pendant 
toutes les pauses de l’évènement, 
et jusqu’à 17h.
Nous communiquerons 
aux participants qui ont 
souhaité prendre des RDV 
lors de leur inscription, la 
liste des contacts possibles 
pour sélection. En retour, ils 
recevront une liste de 1 à 6 
RDV sans créneau horaire. 
Le personnel d’ADI facilitera 
les rencontres.

?

?

11h05
Pause 
Des projets de recherche sont présentés 
sous forme de posters
Hélène Sauzéon, INRIA PHOENIX / Domassist
Yves Coudière, INRIA CARMEN / Medicactive 
Géraldine Goulinet-Fité, Laboratoire Aquil@bs / 
Usic@re
Elodie Duru, CHU de Bordeaux – AST / Le Phé Tout

11h35
Nouvelles solutions : 
Présentations Flash

Léonard Pommereau, 
Interactive Situations
Gregory Dubourg, Nutrikeo 
Catherine Argillier, Itwell
Christophe Jard, SYMBIO System
Valérie Blasquez, LNC
Jean-Etienne Durand, Wopata  
Briac Sapène, MCI santé

2e partie

12h30
Cocktail Déjeunatoire

14h
Les pratiques médicales bouleversées par les TIC  
Dr Jean-Bernard Perrein, URPS-MLA

14h20
Table ronde d’experts médicaux : 
quels besoins pour l’éducation, le suivi ou la rééducation ? 
Animée par Jérôme Leleu, Président d’Interaction Healthcare
Pr Isabelle Bourdel-Marchasson, Gériatre – CHU de Bordeaux
Dr Xavier Pommereau, Psychiatre – Centre Abadie, CHU de Bordeaux
Dr Stéphane Lacher-Fougère, ORL – Clinique Saint Augustin
Marion Barrault, Psychologue – Institut Bergonié

15h30
Clôture de la journée
Solange Ménival, Vice-Présidente Conseil régional d’Aquitaine 
Santé, Formations Sanitaires et Sociales
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UNION EUROPÉENNE
Aquitaine Développement Innovation

est co-financée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine

avec le Fonds européen
de développement régional.

ContACts :

Valérie LAsCAUX, PhD, Chef de projets Santé
AQUITAINE DÉVELOPPEMENT INNOVATION
6 allée du Doyen Georges Brus - F/33600 PESSAC
Tél. +33 (0)5 57 85 99 90
v.lascaux@aquitaine-dev-innov.com

Johanna IZottE, Chargée de mission
CLUSTER TIC SANTÉ AQUITAIN
6 allée du Doyen Georges Brus - F/33600 PESSAC
Tél. +33 (0)5 57 57 04 98
j.izotte@aquitaine-dev-innov.com

INsCRIPTIoN :
aquitaine-developpement-innovation.com


