17 OCTOBRE 2018

« Co-concevoir en santé et autonomie : nouveaux défis »
Journée organisée par
Le FORUM LLSA des LIVING LABS en SANTÉ et AUTONOMIE
et la Cité des Sciences
Avec le concours (matinée) de
Tech4Health, EVALAB1, l’UMR PACTE

Lieu
Agora, Cité des sciences et de l'industrie
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Invitation sur inscription (nombre de places limité)
Bulletin d’inscription et programme détaillé seront diffusés un mois avant l’évènement

PRE-PROGRAMME - 9h30 à 18 heures
Matinée (coorganisée avec Tech4Health, l’UMR PACTE, EVALAB) - Ouverte aux membres et futurs
membres du Forum
Objectif : Partager à partir de cas concrets l’impact des évolutions réglementaires sur la coconception et l’évaluation des technologies de santé
Après-midi : Ouverte aux membres du Forum LLSA, aux réseaux partenaires (Tech4Health, Approche,
Gerond’If) et plus largement aux sympathisants des approches participatives et de co-conception en
santé et autonomie.
Objectif : Partager une compréhension du contexte, des enjeux, des défis des approches
participatives et de co-conception en santé et autonomie et les opportunités d’actions collectives

1

CIC-IT de Lille

PRE- PROGRAMME
1ère partie - 9 heure 30 – 13 h 00
« Impact des évolutions réglementaires sur la co-conception et l’évaluation des technologies de
santé »
Temps 1 : Introduction, rappel des résultats du séminaire réglementaire du 20 mars 2018,
Temps 2 : Retours d’expérience (Living Labs, CIC-IT, Entreprises)
Pour contribuer à cet échange voir ci-après
Temps 3 : Bilan et perspectives
2ème partie - 14 heures 30 – 17 h 30
« Contexte, enjeux, défis des approches participatives et de co-conception en santé et
autonomie et les opportunités d’actions collectives »
Temps 1 : Contextes institutionnels et défis identifiés
Eléments issus du séminaire stratégique du CA du Forum LLSA (Septembre 2018)
Temps 2 : Opportunités d’actions collectives
Réflexions en groupes, qualification et appropriation des opportunités d’action
Temps 3 : Approfondissement : l’approche CML – Concept Maturity Level
Une approche structurée des phases amont du processus d’innovation des produits de santé
3.1 Concept
3.2. Avancement du projet et premiers résultats
3.2. Bilan et perspectives

Clôture – 17 heures 30

Contact
contact@forumllsa.org

Matinée sur l’impact des évolutions réglementaires
sur la co-conception et l’évaluations des technologies de santé
le 17 octobre 2018 matin*
Cité des Sciences, Paris

Appel à participation

Les structures de recherche et d’innovation menant des expérimentations dans le champ des technologies
pour la santé et l’autonomie doivent s’intéresser à l’impact des évolutions réglementaires sur leurs activités.
Un premier séminaire organisé le 20 mars visait à partager les expériences de terrain afin de mettre en
lumière les bénéfices, les limites, les questionnements liés à l’application de la loi Jardé et de ses décrets lors
du déroulement de ces expérimentations. Un temps d’information était dédié aux nouvelles exigences
associées à la mise en œuvre du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD).
L’objectif de ce second séminaire est de se centrer sur le RGPD et à nouveau de partager les expériences de
terrain afin de mettre en lumière les bénéfices, les limites, les questionnements liés à son application lors
d’expérimentations dans le champ des technologies pour la santé et l’autonomie. Un accent plus particulier
sera porté aux études d’analyse des usages lors des phases de surveillance après mise sur le marché des
innovations technologiques.

Comment participer :
-

Vous souhaitez participer à l’atelier : merci d’envoyer nom, fonction et institution d’appartenance de
chaque participant à michelle.tresfield@finances.gouv.fr
Vous souhaitez également présenter votre retour d’expérience sur l’application (ou non) du RGPD
durant le temps d’échange du matin : merci d’envoyer un court descriptif de votre REX à
michelle.tresfield@finances.gouv.fr

La participation est gratuite mais, pour des raisons logistiques, l’inscription est obligatoire.

