PROGRAMME
Quel modèle d’évaluation pour l’e-santé : de la start-up à la diffusion
Ce colloque vous est proposé dans le cadre du DPC
09H00 Discours introductif - Julien Gottsmann, Directeur Général de la Fondation A. de Rothschild
09H30 E-santé : définition, périmètre et enjeux - Philippe Burnel (DSSIS, Ministère de la Santé)
10H00 Prospective en e-sante : enseignements de l’étude PIPAME - Sandrine Degos (Care Insight)
10H30 Positionnement stratégique de la HAS en matière de dispositifs connectés - Grégory Emery (HAS)
11H00 Cadre réglementaire et juridique en e-santé - Nathalie Beslay (Beslay+Avocats)
11H30 TABLE RONDE : Regards croisés autour des pratiques en e-santé en France

Animée par Jean-Patrick Lajonchère, fédérateur de la famille prioritaire à l’export « Mieux se soigner »
Outils et évaluation en e-santé du point de vue d’une startup - Frederic Durand-Salmon (Bepatient)
Innovations en e-santé versus pratiques cliniques - William Rolland (SNITEM)
Plateforme communautaire de santé utilisant la technologie blockchain - Jean-Christophe Despres (entrepreneur)
Démocratie sanitaire et patient e-connecté - Eric Balez (Association François Aupetit) & Loic Blaise (Life Odyssey)

12H30 Questions / Réponses
12H45 Cocktail déjeunatoire

Evaluation technique : quelle innovation pour répondre à quel besoin ?
14H00 Parcours ophtalmologique 3.0 - Nicolas Donatini (ZEISS)
14H20 Optimisation du parcours du patient porteur de plaies chroniques complexes grâce à une solution de
télémédecine utilisant des lunettes connectées - Jean-Paul Lembelembe (Groupe Hospitalier Saint Augustin)
14H40 Jeux vidéo thérapeutiques au service d’enjeux de santé publique - Marie-Laure Welter et Pierre Foulon (ICM
Pitié-Salpêtrière)

Evaluation médicale : quelle efficacité ?
15H00 Dépistage de la rétinopathie des prématurés par télémédecine à la Fondation : mise en place,
réalisation et perspectives - Amandine Bargol et Georges Caputo (Fondation A. de Rothschild)
15H20 Perspectives en chirurgie maxillo-faciale : croissance faciale assistée et e-technologie Emmanuel Racy (Fondation A. de Rothschild)

Evaluation médico-économique : quelle efficience ?
16H00 Evaluation médico-économique des applications de télémédecine et des objets connectés en santé Bruno Detournay (CEMKA - Eval)

16H30 Evaluation médico-économique du dépistage de la rétinopathie des prématurés par télémédecine Isabelle Durand-Zaleski (URCeco AP-HP)

16H50 Evaluation médico-économique de l’étude CAPRI - Marie Ferrua (Institut Gustave Roussy)
Conclusion
Réflexions éthiques sur la e-santé - Christian Hervé (Université Paris Descartes - Hôpital Necker)

