OCS DIJON

COMPTE-RENDU
Le 04/10/2016 de 08h30 à 16h30
Communauté urbaine – Le Grand Dijon
40 Avenue du Drapeau
21000 Dijon

 Présentation
Le premier colloque sur les Objets Connectés et les applications de Santé (OCS) a été l’année dernière consacré à leur
évaluation éthique et technologique et aux conditions de leurs assimilations à des dispositifs médicaux ouvrant ainsi
potentiellement la voie à leur remboursement par l’assurance maladie.
Face à un marché en plein essor mais rencontrant encore des difficultés freinant son succès économique, le colloque
sur les Objets Connectés et Applications de Santé (OCS), 2e édition, avait pour thématique « Quelles conditions pour le
développement du marché des OCS ? ».
Innov’Health faisait partie des organisateurs et partenaires du colloque, aux côtés de Temis et du Grand Besançon. Ce
dernier acteur avait pris à sa charge un stand pour assurer la promotion des initiatives des acteurs, tant entreprises
qu’institutionnels.
La prochaine édition sera organisée en 2017 sur Besançon.

 Bilan quantitatif et qualitatif
 Qualité du public
Plus de 220 participants, venant de tous
horizons. Quelques étudiants et
institutionnels étaient présents, mais
l’assemblée comptait aussi des industriels,
des médecins, des praticiens et des
chercheurs…
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 Qualité des interventions
Le programme était le suivant :
Première session : 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
Le référentiel HAS - Dr. Thébaut (HAS)
Débat : sommes-nous sur la bonne voie ? - Pr. Allaert, Maitre Mazen, Dr. Thebaut, Dr Lucas (Conseil National de
l’Ordre des Médecins)
Questions / Réponses

Deuxième session : 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)
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, Dr Lucas, Mr Le Rhun, Mr Louis (URPS
Pharmaciens), Mr Lecomte (CISS de Bourgogne)
Questions / Réponses
Troisième et quatrième sessions : Les success-stories de 2016
FoodTech : la révolution numérique et entrepreneuriale, de la fourche à la fourchette – Mr Breuillet (Directeur du
pôle VITAGORA)
Nurstrial®, une application de santé au service de la recherche clinique, mais pas seulement... – Pr. Allaert
(Directeur Général de CEN Biotech)
Nomadeec® : la solution mobile pour la télémédecine d’urgence – Dr Rouxel (Directeur Médical - Nomadeec®)
IDS Assistance, L’hébergeur de données de santé, un partenaire essentiel – Mr Kaag (Directeur Général - IDS
Assistance)
Aviitam® SAS, Le premier carnet de santé intelligent – Dr Vincent Attalin (Fondateur d’Aviitam®)
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Urgo Expert, le nouvel assistant de cicatrisation connecté dans votre poche – Mme Melnick (Directeur Marketing UrgoMedical France)
Pharmagest : Le Do-Pill, le pillulier connecté – Mr Salque (Directeur du service Solutions et Innovations patients PHARMAGEST)
Bouygues Objenious – Comment favoriser le maintien à domicile grâce à l’IoT – Mr Moine (Directeur Général
adjoint - Objenious)

Chaque session était entrecoupée d’une pause d’environ 30 minutes, permettant aux participants de visiter les stands
et de prendre des contacts.
Au cours de chaque conférence, plusieurs questions étaient posées à l’assemblée, qui pouvaient y répondre en direct
par application mobile. Des statistiques pouvaient donc être faites en temps réel, ce qui permettait d’enrichir le débat
lors des tables-rondes.

 Qualité du stand
Le stand du Grand Besançon était bien situé, en
face de l’accueil et à droite de la salle de
conférences. L’espace était un peu restreint,
mais a néanmoins permis d’accueillir et de
valoriser :
Flexio, représentée par Denis Puertolas.
Aprogsys, représentée par Vincent Beurey.
Silicon Comté, représentée par Christophe
Boutet.
OnlineFormaPro, représentée par Christophe
Boutet.
Innov'Health, représenté par Céline Bouafia.
Les exposants ont été satisfaits de leur venue, car des contacts intéressants ont été pris tant auprès des visiteurs que
des intervenants aux conférences.

 A suivre pour Innov'Health
Innov'Health participe au COMOP E-santé en région, duquel vont émaner des actions concrètes pour le développement
de la e-santé. Les industriels seront tenus informés des évolutions et propositions, afin qu’ils puissent participer
activement aux groupes de travail.
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