
8h30
Accueil café

9h00
Ouverture et introduction

9h15
Exercice coordonné et santé connectée :  
le nouveau graal ? 
Les médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens,  
masseurs-kinésithérapeutes... sont-ils prêts à s’approprier  
les objets connectés de santé ? Pour quels usages ?  
Dans quel cadre ? Quels sont les freins à surmonter et  
les handicaps à dépasser ? Sur la base des résultats de l’enquête 
UPDOCS (Usage et Partage des Données issues des Objets 
Connectés de Santé), cette conférence propose de revenir sur  
les usages et apports de la santé connectée et d’envisager  
les conditions et préalables nécessaires à son déploiement  
en vie réelle.

10h45  
Pause

11h15
Téléconsulter : le nouveau réflexe santé ?
Être né avec un mobile dans les mains influence-t-il la façon  
dont les jeunes adultes - “digital natives” - conçoivent leur santé  
et leur relation à leur médecin ?
Près de 6 000 jeunes ont répondu aux questions du Lab e-Santé, 
avec le soutien de plusieurs mutuelles étudiante (MGEL, VITTAVI)  
et le concours de l’École de Pharmacie de Chatenay-Malabry.  
Cette étude permet d’explorer leur mode de vie et leurs attentes  
en matière de santé et de prévention. Dans ce contexte, pourquoi  
et comment la téléconsultation médicale peut-elle constituer  
un levier important d’accès au système de santé ?

12h15  
Clôture

12h30  
Cocktail

Santé connectée et 
téléconsultation : 
du constat à la pratique.
Conférence-débat  
autour de deux études  
sur les usages des  
professionnels de  
santé et des patients
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Amphithéâtre Rouvillois 
1, place Alphonse Laveran, Paris 5e  
Accueil à partir de 8h30 
Déroulement de 8h30 à 12h30
Echanges de vues autour 
d’un coktail déjeunatoire
Fin à 14h

Un événement du OFF de

Conférence gratuite
Inscription obligatoire

www.lelabesante.com
www.weezevent.com/lelabesante


