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9:00



18:00 OCS 2015

Programme du Mercredi 4 Novembre

  

A propos

18:30 Quelle éthique pour les objets connectés et applications de santé ?
Session d’ouverture

Table ronde

18:00 Ouverture du colloque

20:15 Cocktail

Madame Vulliet-Tavernier, Directeur Relations avec les Publics et Recherche, CNIL  

Monsieur Sarda, Directeur du Marketing, Orange Healthcare

Docteur Lucas, Vice-Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins

Maitre Mazen, Avocat au bareau de Dijon

Monsieur Lannelongue, Directeur de l’ARS de Bourgogne

Monsieur Lecomte, Président du CISS Bourgogne

Dijon Développement, l’ARDIE et ses partenaires organisent le mercredi 4 et le jeudi 5 novembre à Dijon le premier 
colloque dédié aux Objets Connectés et aux applications de Santé, avec pour thème « Evaluation éthique et 
technologique ».

Ce colloque a pour objectif de faire un état des lieux des applications de santé disponibles actuellement et de 
mettre en lumière les futures, d’aborder l’évaluation du service médical qu’ils rendent et les conditions éventuelles 
de leur inscription au titre de dispositifs médicaux sur la liste des produits remboursés par l’assurance maladie.

En parallèle seront également débattues leur évaluation éthique et les mesures de sécurité des données à mettre 
en œuvre pour éviter les dérives qui porteraient atteinte aux libertés individuelles.



09:00 Objets connectés et applications de santé : les bénéfices/risques de l’auto-évaluation
Première session

Programme du Jeudi 5 Novembre

Libertés individuelles et éthique : l’auto-évaluation sécurisée  – CNIL

YOLO Companion, l’application de santé qui lutte contre l’addiction  – ARS

La Santé Connectée sans smartphone – Ihealth

Quelles perspectives dans la santé mobile ? - Servier

08:30 Accueil

10:00 Pause et découverte des stands

10:30 La vie numérique au service des personnes

Actifry smart, la cuisine intelligente  – SEB

L’aide technique connectée pour le handicap sévère - Proteor
 
Le chaînon manquant pour l’adoption de ces technologies par les professionnels de santé - IDS Santé

12:00 Déjeuner, animations et découverte des stands

14:00 Du gadget au dispositif médical : l’importance de l’évaluation scientifique

L’évaluation sera-t-elle bientôt obligatoire ? - Conseil National de l’Ordre Médecins

Comment évaluer les applications et objets ? – CEN Biotech 

Santé mobile :  Vers une réglementation internationale unique ? - DMD

Santé connectée : quel modèle d’accès au marché pour quelles contraintes - Sanofi

15:00 Pause et découverte des stands

15:30 Le remboursement des objets connectés de santé : la prochaine étape  ? 

16:30 Clôture

Deuxième session

Troisième session

Session finale
Table ronde Conseil National de l’Ordre des Médecins - Docteur Lucas

URPS Pharmaciens - Monsieur Bérenguer
Assurance Maladie
ARS - Monsieur Lannelongue
SNITEM - Madame Ollé
HAS - Docteur Thebaut
CISS Bourgogne - Monsieur Lecomte

Le hub numérique de La Poste : une infrastructure pour vos objets connectés et applications de santé –  
DOCAPOST/ Groupe La poste 



 

INSCRIPTIONS

WWW.OCSDIJON2015.COM

Les inscriptions se font directement sur notre site internet

Un nombre limité de stands est à votre disposition. Si vous êtes interessés, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT TEL : 03 80 68 05 08
MAIL : contact@ocsdijon2015.com

Localisation
Communauté urbaine
Le Grand Dijon
40 Avenue du Drapeau
21000 DIJON


