Réservez dès à présent le 19 DÉCEMBRE 2013

« Co-concevoir en santé et autonomie : une réalité»
Journée organisée par
Le GROUPE d’ÉTUDE PARLEMENTAIRE NUMÉRIQUE et SANTÉ de l’ASSEMBLÉE NATIONALE
et
Le FORUM des LIVING LABS en SANTÉ et AUTONOMIE

LIVING LAB :
 un dispositif nouveau de concertation avec les acteurs d’une filière,

incluant les usagers finaux et leur entourage,
 pour imaginer et proposer des solutions innovantes (technologies + organisation + services +
communautés),
 apportant des réponses plus appropriées, moins coûteuses en développement et en charge pour la
collectivité.
Le FORUM LLSA :
 au service de l’innovation ouverte et de la démocratie sanitaire (loi de 2002),
 pour créer les conditions de développement d’une approche participative et citoyenne pour la
conception des nouveaux produits et services dans les secteurs de la santé et de l’autonomie
 Un référentiel partagé de bonnes pratiques, des cas, une démarche, en amélioration continue grâce
aux retours de terrain et à la recherche

Journée présidée par Monsieur Gérard BAPT, député et
président du Groupe d’Etude Parlementaire Numérique et Santé de l’Assemblée Nationale
Lieu
Salle Colbert de l’Assemblée Nationale – 126, rue de l’Université, Paris 6ème
Invitation sur inscription (nombre de places limité)
Bulletin d’inscription et programme détaillé seront diffusés un mois avant l’évènement
PROGRAMME de 10 à 17 heures
Matinée - Ouverte aux membres et futurs membres du Forum
Objectif : Créer du lien entre les membres, et notamment les porteurs de Living Labs ou de projets de
Living Labs ; création formelle du Forum (adhésion, charte).
Après-midi - Ouverte aux Députés, ARS, Directions des ministères de la santé, des personnes âgées,
des personnes handicapées, de l’industrie, de l’économie numérique, industriels, associations de
consommateurs et de patients, fédérations et syndicats professionnels, médias nationaux et
spécialisés, etc.
Objectif : présenter en situation la démarche de Living Labs dans la santé et l’autonomie.

1ère partie - 14 heures
« Les Living Labs en Santé et Autonomie : Expériences vécues, productions, valeur ajoutée »
Acte 1 : Un living Lab ? Pourquoi faire ?
Acte 2 : Un living Lab ? Comment faire ?
Acte 3 : Un living Lab ? Quelles solutions sur le marché ?
2ème partie - 15 heures 30
« L’approche de co-élaboration des Living Labs en Santé et Autonomie au travers du prisme de
grands témoins » (préssentis)
Contacts en cours, notamment : Commission européenne, institutionnels nationaux et territoriaux.
Clôture – 16 heures 45
Mme Michèle DELAUNAY, Ministre Déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie

Contact
antoine-vial@wanadoo.fr

