


* Dispositif médical

9h30 Accueil / café

10h Introduction de la journée - Du DM* au DM connecté, histoire et enjeux

 - Thierry Watelet, journaliste et animateur de la journée

10h15  Table ronde 1 - Comment les filières automobile et aéronautique 

peuvent-elles inspirer le système de santé ?

  -  Nicolas Villain, directeur de l’innovation, Philips France

 -   Lucile Blaise, vice-présidente Europe de l’Ouest, ResMed

 - Schera Zekri, directrice new mobilities services, Keolis

 -  Delphine Zinck, aerospace & defense industry expert business 

consultant, Dassault Systèmes

11h30  Focus sur deux environnements en santé connectée

  - Charles Renault, directeur marketing France, Hill-Rom

 -   Xavier Laroche, directeur du service télécardiologie, Biotronik

12h30 Pause déjeuner

programme



14h  Table ronde 2 - Comment prendre en compte les dimensions éthiques 

et juridiques ?

  -  Jean-Pierre Thierry, conseiller médical, France Assos Santé

 -   Judith Mehl, co-fondatrice et directrice générale, Ethik-IA

 - Cécile Théard-Jallu, avocate associée, De Gaulle Fleurance et Associés

 - Schera Zekri, directrice new mobilities services, Keolis

15h15  Table ronde 3 - Comment permettre aux citoyens d’avoir enfin accès à 

ces solutions ?

  -  Isabelle Adenot, présidente de la CNEDiMTS, Haute Autorité de santé

 -   Jean-Marc Aubert, directeur, direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques (Drees), ministère des Solidarités et  

de la Santé

 -   Jean-Marie Job, avocat associé, De Gaulle Fleurance et Associés

 -  Fabrice Marchand, responsable département dispositifs  

médicaux actifs, GMED

 - Etienne Vial, directeur de l’innovation, Voluntis

16h45 Conclusion de la journée - Quelles batailles restent encore à mener ?

  -  Laura Letourneau, déléguée ministérielle du numérique en santé, 

ministère des Solidarités et de la Santé



©
 2

01
9 

SN
IT

EM
  –

 T
él

. 0
1 

47
 1

7 
63

 8
8 

• 
w

w
w

.s
ni

te
m

.fr
 •

 in
fo

@
sn

ite
m

.fr

Espace Hamelin
17 Rue de l’Amiral Hamelin, 75116 Paris

Métros : Boissière (Ligne 6) – Iéna (Ligne 9)
Bus : 22-30-32-63-82

Informations pratiques


