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Les outils numériques font partie de l’organisation de nos 
journées, de notre vie professionnelle, sociale, de notre 
bien-être et de notre santé. Ils réorganisent nos modes de 
communication, de fonctionnement, ainsi que la gestion des 
maladies chroniques. 

La téléconsultation a émergé, la télésurveillance des maladies 
au long cours - dont l’insu�sance respiratoire - se déploie 
progressivement. La santé digitale certes, mais centrée sur 
l’humain, est déjà une réalité et s’imagine encore. Il nous faut 
concevoir le digital comme un outil au service des personnes 
sou�rant de maladies chroniques, des aidants et des 
professionnels de santé, afin de mieux « prendre en soins », de 
suivre au plus près chaque individu au quotidien, d’améliorer 
les parcours et l’accès à la santé de tous les citoyens.

Animateur : Brigitte-Fanny Cohen, journaliste
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9h00 – 9h30 : Accueil

9h30 – 9h35 : Intervention d’accueil
• Dr Charles Descours, Sénateur honoraire  

9h35 – 9h45 : Ouverture
• Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, 
chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé

9h45 – 9h55 : Ouverture des sessions d’échanges et propositions
• Dr Frédéric Le Guillou, Président de Santé respiratoire France

• Vincent Da�ourd, Vice-président de Santé respiratoire France 

Le point de vue du professionnel de santé et du patient : remontée des chi�res clés des enquêtes 
Respilab sur l’accès aux soins.

9h55 – 10h10 : Éclairage 
• Olivier Babeau, Président de l’Institut Sapiens

10h10 – 11h10 : Table ronde

Parcours de soins : la e-santé au service de l’humain ?

• Laure Millet, Responsable du programme santé de l’Institut Montaigne
• Gérard Raymond, Président de France Assos Santé, et Vice-président du Health Data Hub
• Dr Jean-Claude Cornu, pneumologue dans la Meuse
• Dr Romain Hellmann, Conseiller médical de la directrice générale de l'ARS Grand Est

Réactions : 
Christiane Pochulu, patiente-experte BPCO
Marie Pirotais, Présidente Biosency
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11h10 – 11h20 : Key note speaker

Santé numérique : quid des droits des patients ?

• Lina Williate, Professeur en Droit, avocate et universitaire (Lille), Vice-présidente de la Société 
française de santé digitale (SFSD)

11h20 – 12h20 :  Table ronde
Le digital, un levier vers une médecine intégrative

Eclairage : Dr Alain Toledano, cancérologue, président de l’Institut Rafaël (Levallois-Perret) et 
directeur de la chaire Santé Intégrative au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam, Paris)

• Jean-François Thébaut, Vice-président de la Fédération française des diabétiques (FFD)
• Pr Pierre-Yves Traynard, Coordinateur du Pôle de Ressources en ETP - Ile de France, Secrétaire 
général du Forum des Living Labs Santé Autonomie (LLSA)
• Alfred Attipoe, Fondateur et CEO de Comunicare - Belgique
• Dominique Pon, Directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse et ancien responsable 
ministériel du numérique en santé 

Réactions : 
Marie-Josée Dos Santos, patiente-experte BPCO
Hugo Oillic, Directeur de l’impact WeWard

12h20 – 12h30 : Grand témoin
• Pr Antoine Tesnière, Directeur général PariSanté Campus

12h30 – 12h35 : Allocution de clôture
• Frédéric Le Guillou, Président Santé respiratoire France

ELe colloque sera suivi d’un cocktail salle René Coty
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Inscription jusqu’au dimanche 9 octobre 2022

PALAIS DU LUXEMBOURG
Salle Médicis
15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Pour accéder à la salle, une pièce d’identité vous sera 
demandée à l’accueil.

ACCÈS
Bus : 58, 84 et 89
Métro : Odéon, Mabillon, Saint-Michel, Cluny
RER B : Luxembourg ou Saint-Michel
Parkings à proximité : Place Saint-Sulpice, rue Sou�ot,
rue de l’Ecole de Médecine, Marché Saint-Germain

CONTACT ORGANISATION
contact@sante-respiratoire.com

CONTACT RELATIONS PUBLIQUES ET PRESSE
Cabinet ESCAL Consulting
07 66 79 41 20
santerespiratoirefrance@escalconsulting.com


