Programme scientifique
(sous réserve de modifications mineures concernant les intitulés des présentations)

09h00 – 09h30 : Accueil!
09h30 – 09h45 : Introduction de la journée et ouverture
Audrey DUVAL, modératrice

09h45 – 10h15 : État du droit sur la collecte des données personnelles de santé
et nouveaux enjeux juridiques liés à la santé connectée
Marie BASTIAN, doctorante en Droit au CREDOF

10h15 - 12h15 : Table ronde 1 : e-médecine en action !
# MedicEasy : développer un outil de préparation à la consultation médicale
Amir MESKINE et Romain DENIS, internes en médecine, créateurs de l’application MedicEasy

# Recherche en santé, médecine de précision et nouvelles technologies :
quel avenir pour les "objets connectés" ?
Uwe DIEGEL, cofondateur de la société Healthworks France, ex-directeur général de iHealth

# Recherche médicale : comment répondre à une demande de santé publique grâce à l'innovation ?
!Dr Aymeric MENET, cardiologue, chercheur au GHIC Lille et développeur de CardioLearn
12h15 – 12h45 : Questions de la salle et clôture de la matinée
Bamba GAYE, modérateur

12h45 – 14h00 : PAUSE DEJEUNER (buffet)
14h00 – 14h15 : Introduction du programme de l’après-midi
Marion RAVIT, modératrice

14h15 – 15h30 : Table ronde 2 : e-médecine et santé mondiale
# Dans quelle mesure le numérique peut-il jouer un rôle « d'accélérateur de la médecine » en Afrique? !
David GUEYE directeur du développement de Cio Mag

# Un exemple de création d'applications adaptées aux logiciels africains de santé
Patrice LAURIN créateur de la start-up ADIKA

# Santé digitale et partenariats dans les pays émergents et en développement
Florence GAUDRY-PERKINS, fondatrice de Digital Health Partnership

15h30 – 15h45 : Questions de la salle
15h45 – 16h00 : Pause café
16h00 – 16h30 : e-médecine : vers le transhumanisme ?
# Limites éthiques et enjeux pour la société d’aujourd’hui et de demain
Dr Julien DUMESNIL gynécologue-obstétricien, titulaire d’un master d’éthique – Paris XI

16h30 – 17h00 : Débat avec la salle et les intervenants de l’après-midi. Clôture de la journée
Hélène MALMANCHE, modératrice

Comité organisateur : Audrey Duval, doctorante en biostatistiques et sciences de l'information – ED 570 (Paris Saclay) ; Bamba Gaye, doctorant en épidémiologie et biostatistiques – ED 393 (Paris 5) ; Hélène Malmanche, doctorante en sociologie – ED 286 (EHESS) ; Marion
Ravit, doctorante en épidémiologie – ED 393 (UPMC). Pour toute question ou information, merci de nous contacter à l’adresse suivante : contact@e-medecine-ehesp.fr. L’inscription est gratuite et obligatoire sur le site ou à cette adresse pour participer à la journée.

