Premières rencontres francophones des LLSA :
“Innovation et dynamiques sociales”
Samedi 28 janvier, 10h30-13h30,
Amphithéâtre Louis-Armand
-------------------Accès libre et gratuit

PROGRAMME
10h30 – Introduction : présentation des rencontres et retours sur le groupe de contribution Dynamiques Sociales
10h50 – Table ronde N°1 : Initiatives innovantes et réduction des inégalités en santé
•
•
•
•

Eva KEHAYIA, professeure à l’université McGill, chercheuse au CRIR à l’hôpital de réadaptation juif de Laval
et membre du Living Lab RehabMall, Canada ;
Pierre LOMBRAIL, professeur des universités en santé publique à l’université Paris 13 et praticien
hospitalier, France ;
Cédric ROUTIER, directeur de l’unité de recherche HaDePaS à l’université catholique de Lille et membre du
Living Lab Humanicité, France ;
Adama KANE, ingénieur télécoms, initiateur du projet et coordinateur de JokkoSanté, Sénégal ;

Animation : Pierre-Yves TRAYNARD, coordinateur du pôle de ressource Ile de France en éducation
thérapeutique du patient, France.

11h50 – Table ronde N°2 : Regards croisés sur la dynamique LLSA France / Québec
•
•
•
•

Jacques de GUISE, professeur en génie production automatisé et directeur du Living Lab Laboratoire de
recherche en Imagerie et Orthopédie (LIO) au CHUM de Montréal, Canada ;
Valentin BERTHOU, doctorant en sociologie de l’innovation, Université de Technologie de Troyes, France ;
Marie-Pierre FAURE, Présidente de CforCare Living LAB, Montréal, Canada ;
Gérald COMTET, manager général du cluster I-Care, Rhône-Alpes, France ;

Animation : Robert PICARD, ingénieur général de mines, référent santé du Conseil Général de l’Economie (CGE)
et cofondateur du Forum LLSA, France ;

12h50 – Exposé grand témoin : Encapacitation des usagers en santé : les enseignements de projet TANDEM
Adrien DELORME, responsable pôle parcours et accompagnement des usagers CISS Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Collectif Inter associatif Sur la Santé (CISS) est une fédération nationale qui regroupe des associations de
patients. Il a notamment pour but d’aider au développement d’une véritable démocratie sanitaire. Dans le
cadre du programme ministériel Territoire Santé Numérique (TSN), le CISS ARA a porté le projet TANDEM
qui vise à mieux prendre en charge les patients en situation de santé complexe.

#ForumLLSA
#InnovationSanté
http://www.forumllsa.org

