
colloque 08 . 09 . 2016

	 8h30	 Accueil des participants

	 9h00	 Discours d’ouverture
	 	 Bruno	Maquart,	président d’Universcience
	 	 Pascale	Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre 
  anne-Marie	arMaNteraS	De	SaXCÉ, directrice générale de l’offre de soins

	 9h30	 Quelle santé pour demain ?
	 	 	Luc	Ferry, philosophe, essayiste et ancien ministre
	 	
	 9h45	   La profession mobilisée face aux défis de santé publique qui s’annoncent

Catherine	LeMortoN, présidente de la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale 
agnès	BuzyN, présidente du collège de la Haute Autorité de Santé (HAS)
	Jean-Francois	DuMaS,	secrétaire général du Conseil national de l’Ordre
Claude	Le	PeN, professeur d’économie de la santé à l’université Paris-Dauphine 

	 10h30	 échange avec le public
   
	 10h50	 	La place de l’hôpital dans le monde de demain  											

raymond	Le	MoigN, directeur général du CHU de Toulouse
Martin	hirSCh, directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris
François-régis	SarhaN, kinésithérapeute

 

	 11h35	 échange avec le public
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	 11h55		 	une profession qui se perfectionne sans cesse et mise sur la recherche 
	 	 	Marin	guy, kinésithérapeute, chercheur sur une application en e-santé

Jacques	VaiLLaNt, directeur de l’IFMK de Grenoble
Serge	MeSure, maître de conférences, membre du conseil scientifique du 
Conseil national de l’Ordre 
Bruno	aLBouy,	cadre de santé formateur à l’IFKM Croix-Rouge

	 12h40	 échange avec le public

	 13h00	 pause déjeuner

	 14h30	 	Quels bouleversements technologiques à prévoir dans la santé	
Claire	MarSaL, kinésithérapeute, conception d’applications pour la rééducation des patients 
victimes d’AVC 
Jean-Michel	graCieS, service de médecine et de réadaptation du CHU Henri Mondor – Créteil
Pierre	DeSMaraiS, avocat, spécialiste de la e-santé
	Joël	De	roSNay,	président exécutif de Biotics International et conseiller du président de la 
Cité des Sciences et de l’Industrie

  Frédéric	Srour,	président de la commission éthique et Déontologie du Conseil national de l’Ordre

	 15h15		  échange avec le public

	 15h35	 Les start-up aujourd’hui
	 		 	alexis	Mathieu,	co-fondateur de “ Feet me “ concepteur de semelles connectées

antoine	teSNière, directeur d’Ilumens, expert de la simulation en santé
antony	rouhBaN, créateur d’un dispositif médical autonome contre le mal de dos
guillaume	CaVaLLari, co-fondateur de « Perifit », sonde périnéale reliée à 
une application smartphone

	 16h05	 	L’importance renouvelée du lien social et de l’éthique	
Fabienne	Brugère, philosophe auteure de « L’éthique du care »,	
Danièle	DeSCLerC-DuLaC, co-présidente du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)
François	MaigNieN,	vice-président du Conseil national de l’Ordre 

	 16h50	   échange avec le public

	 17h10	 	clôture
Dixième anniversaire : les nouveaux défis pour l’ordre  											
Pascale	Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre

APRès-Midi
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