La table-ronde « Se connaître avec des « gadgets » santé …and so what ?»

aura lieu à l’Amphithéâtre d’Orange Labs (France Télécom)
28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan

Se connaître avec des
« gadgets » santé
…and so what* ?
Table-ronde

Jeudi 7 juin 2012 de 17h00 à 19h00
Amphithéâtre d’Orange Labs (France Télécom)
28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan

Organisée avec la collaboration du TASDA et d’Orange Labs

*…et après ?

Le contexte

Présentation de la table-ronde

L’action de l’AUEG, sur le thème de la santé a été initiée en juin 2008 par le
projet « santé de la personne » porté par le Professeur Alain Franco.

Lors d’une première partie, trois interventions apportent des éclairages
différents sur les « gadgets » santé :

Approfondir la réflexion sur notre système de santé, sur ses fondements, a
été l’objectif de départ du groupe Santé qui existe aujourd’hui de façon
permanente.

Hervé PROVOST, (Chef de projet à Orange Labs),

Deux démarches ont été lancées dès 2009 :
- l’une correspondant au concept formulé par l’AUEG de « Territoire à santé
optimale » qui consiste à recenser les indicateurs de santé,
médicaux,sociaux et de bien-être ayant une incidence sur la santé d’une
population ;
- la seconde consiste à traiter chacun des thèmes qui peuvent contribuer à
l’amélioration de la santé de la personne.
Dans le contexte actuel, l’offre de produits et de services permettant une
meilleure connaissance de ses propres paramètres physiques est
importante. En effet, on peut recenser de nombreux dispositifs d’automesure de paramètres comme le poids, le pouls, la pression artérielle,
l’oxymétrie, l’indice de masse corporelle, la consommation de calories, la
mesure du CO2 expiré, etc… Ils sont disponibles à l’achat sur Internet et
peuvent concourir à l’amélioration de la qualité du bien être.
Mais de nombreuses questions se posent sur la balance Bénéfices-Risques
de cette pratique, ainsi que sur la fiabilité de ces auto-mesures, sur la
qualité des labellisations, sur leurs évaluations et leurs intérêts au-delà des
premiers jours, semaines, mois.
L’AUEG a donc décidé de lancer un débat sur ce « Bien vivre grâce au
numérique » en invitant deux dirigeants de « start-up » dans ce domaine
précis, un médecin, un expert en évaluation de ces nouvelles technologies
et des utilisateurs réguliers de ces gadgets numériques.
Nous disposerons ainsi d’expertises différentes pour progresser.

Pour plus d’informations :
www.aueg.org

Tour d’horizon des dispositifs pour l’auto-mesure de paramètres physiques,
Florent HUBERT, (Co-fondateur de la Société Bioparhom),
Développement et commercialisation d’appareils et services associés de
bio-impédance (mesure de l’état de forme, hydratation de la peau, débit
cardiaque).
Salim MIMOUNI, (Société Senscare),
Applications développées sur smartphones pour notamment connaître le
rythme cardiaque de repos, et évolutions de leurs utilisations dans le temps.
Les échanges avec la salle permettront une appropriation des situations sur
ces exemples.
La seconde partie, animée par Véronique CHIRIÉ, (TASDA), avec la
participation du Dr Pascal JALLON, médecin généraliste, permettra de
débattre des sujets tels que :
- l’évaluation des dispositifs d’auto-mesure de paramètres physiques,
- l’impact économique en termes de développement pour l’industrie et la
recherche,
- les enjeux sociétaux et le regard du médecin traitant sur ces pratiques,
- les entreprises clientes ou prescriptrices de ces propositions dans le
cadre de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises),
- l’aspect déontologique : quel rapport bénéfice/risque pour l’utilisation ?
- l’appropriation de ces gadgets, …
Pierre THOREL (responsable du programme R&D e-santé à Orange Labs)
et Philippe MENTHONNEX seront les régulateurs de la table-ronde.
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