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A propos

Dijon Développement, l’ARDIE et ses partenaires organisent le mardi 4 octobre à Dijon le second colloque dédié 
aux Objets Connectés et aux applications de Santé, avec pour thème « Quelles sont les conditions sociétales 
nécessaires au développement du marché des OCS ? ».

Cette seconde édition apportera un regard sociologique sur l’émergence de ces nouvelles technologies au travers 
du lien médecin-patient.

En parallèle, l’après midi sera consacré à la présentation de vos réussites dans le domaine de la e-santé.
Cette session s’articulera autour de présentations sélectionnées par le comité d’organisation suite à l’appel à 
communications.

08:30 Café d’accueil et découverte des stands

09:00
Ouverture du colloque 

- Monsieur François Rebsamen, Maire de Dijon -
- Madame Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté -

- Monsieur Christophe Lannelongue, Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté -
- Monsieur François-André Allaert, Président du Colloque OCS -

09:30 Les conditions réglementaires encore à définir

Le consensus issu du colloque OCS Dijon 2015 : la création d’un référentiel et d’une charte - Pr. Allaert
Première session

Le référentiel HAS - Dr. Thebaut (HAS)

Débat : sommes-nous sur la bonne voie ? - Pr. Allaert, Maitre Mazen, Dr. Thebaut, CNIL 

10:45 Pause et accès aux stands

Questions / Réponses



Troisième session

Dernière session

12:30 Déjeuner offert par le Groupe SEB

Deuxième session

11:15 Les conditions sociétales à réunir pour la réussite du développement des OCS 

Objets connectés et santé : de l’acceptabilité à l’appropriabilité - Mme Allard (Sociologue)

Questions / Réponses

ARS BFC / eTICCS - La place des Objets Connectés dans la coordination des soins en BFC - 
Mr Le Rhun  (ARS de Bourgogne Franche-Comté)

Débat : quels freins sociétaux et quelles solutions ? - Mme Allard, Mr Lecomte (CISS de Bourgogne),

Mr Le Rhun, Mr Louis (URPS, Pharmacien BFC), Mme Devictor (Présidente de la Conférence Nationale de Santé)

15:00 Pause et accès aux stands

16:30 Clôture

Programme de l’après midi

14:00 Les success-stories de 2016

15:30 Reprise des success-stories de 2016

FoodTech : la révolution numérique et entrepreneuriale, de la fourche à la fourchette  - 
Mr Tournier (Président de Bourgogne Numérique)

Nurstrial®, une application de santé au service de la recherche clinique, mais pas seulement... - 
Pr. Allaert (Directeur général de CEN Biotech)

Pharmagest : Le Do-Pill, le pillulier connecté 

Aviitam® SAS, Le premier carnet de santé intelligent  - Dr Vincent Attalin (Fondateur d’Aviitam®)

Urgo Expert, le nouvel assistant de cicatrisation connecté dans votre poche - 
Mr Gaillagot (Chef de groupe - Laboratoires URGO)

Nomadeec® : la solution mobile pour la télémédecine d’urgence - 
Dr Rouxel (Directeur médical - Nomadeec®)

Bouygues Objenious - Comment favoriser le maintien à domicile grâce à l’IoT - 
Mr Moine (Directeur Général adjoint - Objenious)

Withings (le titre de la présentation vous sera bientôt communiqué)



Localisation
Communauté urbaine
Le Grand Dijon
40 Avenue du Drapeau
21000 DIJON
Tramway T2, Arrêt Drapeau

Inscriptions

Les inscriptions se font sur notre site

Tel : 03 80 71 81 12

Mail : contact@ocsdijon2016.fr

Contact

www.ocsdijon2016.fr


