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Evaluation de la E-santé : 
sortons des sentiers battus !

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE

Plan d’accès

Depuis l’aéroport : Navette de l’aéroport jusqu’à l’arrêt «Place de l’Europe».
Puis finir à pied (7 min) ou prendre la ligne 1 de Tram direction Odysseum jusqu’à 
l’arrêt «Rives du Lez».
Depuis la gare ou le centre-ville : Prendre la ligne 1 du Tram direction Odysseum 
et descendre à l’arrêt «Rives du Lez». Finir à pied (5 min).
En voiture : Parking accessible depuis le rond-point Richter.

Lieu : Maison des étudiants « Aimé Schoenig »
Bâtiment B - Campus Richter
Rue Vendémiaire - 34960 Montpellier

Contact : recherche-innovation@chu-montpellier.fr

Inscription : www.chu-montpellier.fr/fr/jnih2018

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
(0

4/
18

) E
.K

.



Accueil petit-déjeuner

Allocution d’ouverture 
M. Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement
M. Le Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier
Mme La Directrice de la Recherche et de l’Innovation

Introduction de la Journée
Grégoire Mercier, Unité de Recherche Médico-Economique,
CHU de Montpellier

Plénière 1
E-santé, quels nouveaux critères d’évaluation ?

Modérateur : Maurice Hayot

Evaluer l’usage des technologies numériques en situation réelle :
quel rôle pour les living labs ?
Jean-Yves Elie, Living Lab e-santé Nouvelle Aquitaine (LLESNA)

Impact organisationnel / Acceptabilité et usability
Augusto Vincent, Centre for Biomedical and Healthcare Engineering, 
Ecole des Mines de St Etienne 

La télémédecine dans l’offre de soins liée aux plaies et à la 
cicatrisation : quel impact organisationnel et sur l’accès aux soins ?
Luc Teot, Plaies et cicatrisation, CHU de Montpellier

Pause café 

9h00 >

9h30 >

9h55 >

10h00 > 

11h00 >

11h30 >

12h30 >

14h00 >

16h00 >

16h30 >

17h  > 17h15

Plénière 2 
E-santé : quelle place pour ces nouveaux critères ? 

Modérateur : Jacques Morel

CURAPY.COM : Jeux vidéo Thérapeutiques, de l’idée à l’utili-
sation en pratique clinique
Point de vue d’un industriel : Pierre Foulon, GENIOUS Healthcare

Stratégie nationale de e-santé, mission e-santé, santé connectée 
Point de vue du décideur public : Caroline Le Gloan, DGOS

Buffet déjeunatoire sur place

Ateliers

Atelier 1
Modélisation des processus de soins intégrant
des technologies numériques 
David Morquin, Maladies Infectieuses et Tropicales,
CHU de Montpellier

Atelier 2
Quelle valorisation pour les innovations en e-santé ?
L’extracteur d’innovation du CHU de Montpellier
Christophe Bonnel, Recherche et Innovation, CHU de Montpellier

Atelier 3
Au cœur de la méthodologie living lab
Audrey François-Souche, CALYXIS

 Restitution des ateliers

 Actus DGOS 

Point sur les Appels à projets 2018, le Forfait Innovation et 
le Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature
Bastien Mézerette, chargé de mission produits de santé 
innovants et veille industrielle , DGOS

Clôture
Montpellier Méditerranée Métropole/Montpellier Capital Santé

Evaluation de la E-santé : sortons des sentiers battus !

Dans son acception la plus large, la E-santé correspond à l’ensemble des technologies 
numériques au service de la santé : télémédecine, objets connectés, santé mobile, systèmes 
d’information en santé, robotique, simulation, serious games, etc.

La diversité, la complexité et la nouveauté de ces technologies questionnent les outils et les 
finalités de l’évaluation que l’on peut en faire. La première plénière posera la question des 
dimensions de l’évaluation que l’on peut mobiliser. Au-delà des aspects cliniques et écono-
miques, sont de plus en plus mobilisés la perspective du patient, les aspects organisationnels 
et la question de l’accès. Dans la seconde plénière, nous interrogerons l’articulation entre 
l’évaluation et la décision, à la fois du point de vue de l’industriel et du décideur public.

Enfin, les ateliers permettront de développer certains des points abordés en plénière.


