
 
 
 
 

 
 
 
 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE 
« Impact des évolutions réglementaires sur la co-conception 

et l’évaluation des technologies de santé » 
 

avec l’aimable participation des partenaires susvisés 
 

Salle Agora – Carrefour numérique à la Cité des sciences et de l’industrie 
30 avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS 

 
 
 
 
 

9 h 30 – 12 h 15 PREMIERE PARTIE : 
« Impact des évolutions réglementaires sur la co-conception et l’évaluation des technologies de santé » 

 

9h30 - 9h45 Accueil– Présentation de la journée 

9h45 - 10h45 Retours d’expériences globaux (Travail d’enquête, Groupe de travail) : 

 

• Impacts économiques ? Premiers constats de la mission RGDP du Conseil Général 
de l’Economie par Rémi Lefebvre, chargé de Mission, CGE 

• Réalisation d’une EIVP dans un environnement de co-conception et évaluation en 
santé : points d’attention issus d’un REX, par Henri Delahaie, société HDC. 

• REX de Mme Manuela Olive, Directrice des Systèmes d’Information Groupe de la 
société Vygon, représentera le SNITEM 

• Questions juridiques liées aux RGPD : par Anne-Marie Benoit, UMR PACTE 

10h45 - 11h00 PAUSE 

11h00 – 11h40 Réflexions en groupes 

11h40 – 11h55  
Les dérives et infractions à la CNIL 

• Des condamnations devant les tribunaux par  Frédéric Barbot, CIC-IT de Garches 

11h55 – 12h15 
REX du programme européen « Data Privacy » de l’EIT Health, 
par Jean-Marc Bourez, Directeur France EIT Health 

12 h 15 PAUSE DEJEUNER (Libre) 
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14 h 10 – 17 h 30 DEUXIEME PARTIE : 
« Contexte, enjeux, défis des approches participatives et de co-conception en santé 
et autonomie et  les opportunités d’actions collectives » 

Les citoyens malades, âgés, souvent handicapés, sont de plus en plus nombreux. Ils aspirent à gagner en capacité 
d’agir pour assurer leurs soins et vivre leurs choix de vie. Or le système de santé et l’écosystème industriel sont 
encore essentiellement centrés sur des thérapies prescrites et protocolisées. 
Cette inadéquation de l’offre aux nouveaux besoins est une des causes de la baisse de performance du système de 
santé. 

 

14 h 10 – 15 h 00 TEMPS 1 : Contextes institutionnels et défis identifiés 

  

14 h 10  Introduction de la demi-journée par Robert Picard, président du Forum LLSA 

14 h 15  

La proposition de valeur du Forum LLSA et de ses adhérents : Mieux comprendre 
la réalité nouvelle et la place du citoyen ; en tirer collectivement les conséquences 
pour une nouvelle économie de la santé. 
Eléments issus du séminaire stratégique du CA du Forum LLSA de Septembre 2018 

 

• Dimension cognitive : Quel espace de reconnaissance mutuelle et de partage des 
savoirs : savoir expérienciel des patients, des professionnels, des porteurs de 
projets ? 
par Jean-Baptiste Faure, Patient Expert, Fondation I2ML, membre du Forum 

 
• Dimension sociale : Quel espace de création partagé, propice à la recherche de 

sens et de développement d’alternatives nouvelles en santé et autonomie ?  
par Pierre-Yves Traynard, Pôle ETP d’Ile de France, membre du Forum  

 Echanges avec la salle. 

14 h 45 – 15 h 15 TEMPS 2 : Opportunités d’actions collectives (Travail en groupes) 

 
• Réflexions en groupes, selon les 2 dimensions proposées (cognitive et sociale) ;  

 

• Qualification et appropriation par chaque groupe des opportunités d’action. 

NB. Il n’y aura pas de restitution en temps réel, mais un compte-rendu adressé aux participants inscrits. 

15 h 15  PAUSE 

15 h 45 Grand témoin,  par Jean-Yves Fagon, Délégué Innovation, Ministère de la santé 

16h 00 – 16 h 40 TEMPS 3 : Approfondissement : l’approche CML – Concept Maturity Level 

 
Une approche structurée des phases amont du processus d’innovation des produits de 
santé 

 
3.1. Genèse : Groupe de travail « Evaluation » Forum LLSA et Tech4Health : 

par Sylvia Pelayo, EVALAB, membre du Forum CHRU de Lille 

 
3.2. Concept CML et avancement du projet et premiers résultats : 
 par Mathias Béjean, Enseignant Chercheur, Université de Créteil, Expert du Forum 

16 h 40 Bilan et perspectives : Vers un Business plan social du Forum : 

par Jean-Marie Louzier, Analyste financier, Expert du Forum 

17 h 00 Conclusion du séminaire : par Robert Picard, Forum LLSA 

17 h 05 Cocktail offert sur place par le Forum LLSA. 

 


