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avec le soutien financier 

Atelier soutenu financièrement et labellisé INS’pir par la région Hauts-de-France

E-santé
& maladies rares
2020
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La Région Hauts-de-France 
et le dispositif INS’pir
« Notre définition de l’innovation numérique et sociale : 
imaginer collectivement des solutions nouvelles, 
mobiliser les outils et pratiques numériques pour 
répondre à des besoins sociétaux non satisfaits par 
l’offre privée ou publique.»
Pour accompagner cette dynamique complémentaire de 
l’innovation technologique, la Région Hauts-de-France 
propose depuis 2016 le dispositif : INS’pir. Point de 
départ : un moment de rencontre fertile, d’intelligence 
collective, de co-créativité qui mixe les publics, leurs 
compétences aux usagers d’une problématique, sur un 
territoire ou une thématique. Objectifs : trouver des 
solutions à ces problématiques. Les idées ainsi co-
designées sont ensuite accompagnées par l’écosystème 
régional pour aider à leur transformation en service ou 
en activité
Plus d’infos : www.numerique.hautsdefrance.fr/la-
region-et-le-numerique/innovation-numerique-sociale/

Hospimedia 
HOSPIMEDIA est le journal d’information en ligne et 
indépendant dédié aux décideurs de la santé. Depuis 
2002, nos journalistes couvrent et analysent en continu 
l’actualité du secteur sanitaire et médico-social. Les 
abonnements s’adressent aux structures (établissements 
de soins, entreprises, associations, institutions...).
Politiques de santé, ressources humaines, gestion des 
risques… font, entre autres, partie des thématiques 
traitées par la rédaction.
Plus d’infos : www.hospimedia.fr
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http:// www.numerique.hautsdefrance.fr/la-region-et-le-numerique/innovation-numerique-sociale/ 
http:// www.numerique.hautsdefrance.fr/la-region-et-le-numerique/innovation-numerique-sociale/ 
http://www.hospimedia.fr
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1. Plan National Maladies Rares 2005-2008, 
    Plan National Maladies Rares 2011-2017, 
    Plan National Maladies Rares 2018-2022. 
    Ministère des Solidarités et de la Santé.

Vidéo de présentation de l’atelier
https://cutt.ly/CfAq7Zp

La santé numérique est une formidable opportunité 
pour les maladies rares, qui concernent aujourd’hui 
3 millions1 de personnes en France. Encore 

méconnues, ces maladies adressent pourtant des 
problématiques de prise en charge et de vie quotidienne 
majeures.
Les ateliers de co-design e-santé & maladies rares ont 
été conçus pour soutenir de nouveaux projets de santé 
numérique innovants au bénéfice du parcours de soins 
et de vie des personnes atteintes d’une maladie rare.
Par la méthodologie de co-construction, ces ateliers 
permettent de confronter les regards et les expertises, 
afin de poser les bonnes questions, d’ouvrir vers de 
nouvelles perspectives de travail en interdisciplinarité 
et d’identifier les ressources clés pour la concrétisation 
d’un projet numérique innovant.
Cette démarche de travail collaboratif favorise 
l’enrichissement mutuel entre acteurs de terrain, 
témoins des problématiques complexes que sont 
les maladies rares, et spécialistes des nouvelles 
technologies, enclins à confronter leurs savoirs 
techniques aux vécus en usage « vraie vie ».
Le projet ambitionne aussi à documenter - par des cas 
concrets- les besoins en matière de santé numérique qui 
seraient les plus efficients pour des maladies complexes 
et chroniques, dans une démarche transposable à de 
nombreuses situations de santé.

https://cutt.ly/CfAq7Zp
https://cutt.ly/CfAq7Zp
https://cutt.ly/CfAq7Zp
https://cutt.ly/CfAq7Zp
https://cutt.ly/CfAq7Zp
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« L’innovation au service 
des malades et des familles »

Programme 
13 octobre 2020
10h00 > 12h00

13h30 > 16h30

Session 
de webconférences

Session d’ateliers en ligne 
pour les projets lauréats 2020

                 Introduction - Pr Daniel Scherman 
                   Directeur de la Fondation Maladies Rares

    Présentations 

    → « Le programme OPULSE : une approche innovante    
        d’accompagnement en ligne des proches-aidants de personnes   
        souffrant de maladies neurodégénératives » - Pr Pascal Antoine
                            Laboratoire SCALAB Sciences Cognitives et Affectives, Université de Lille

                 → « La co-conception participative et itérative de dispositifs 
                        innovants » - Pr Jérôme Dinet
                               Laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de la dynamique 
                               des comportements 2LPN, Université de Lorraine

    Table ronde - « L’Éthique au cœur de la technique »
                    Introduction : Dr Alain Loute, Centre d’Éthique médicale, ETHICS EA 7446 
                                              Université catholique de Lille                                

   → Dr Pierre Espinoza, Société Française de Santé Digitale
                            → Dr Nolwenn Jean-Marçais, Pédiatre, Service de Génétique Clinique, 
                                              Centre de référence Maladies Rares Anomalies du développement 
                                              CLAD-Ouest, CHU de Rennes
                            → Pr Brigitte Seroussi, Sorbonne Université
                            → Pr Veronique Stoven, Centre de bio-informatique (CBIO) , MINES  
                                              ParisTech 
   → Mme Isabelle Thuault Varnet, porteuse du projet d’application 
                                              mobile ViMaRare®

   Accueil 
   des équipes projet et experts mobilisés 

   Présentation 
   du label INS’pir, Emeline Gasnier, 
   Responsable de projet, Région Hauts-de-France

   Tour de table 
    des 5 projets lauréats 2020

    Sessions de travail 
    personnalisées 

Animation 
de la journée  : 

Anne-Sophie Yribarren, 
référente e-santé, 

Fondation Maladies Rares
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2. Équipes projets participant 
à l’atelier du 13 octobre 2020

10h10 
à 11h00

10h00 

11h00 
à 12h00 

13h30 
à 13h50

13h50 
à 14h00      

14h00 
à 14h30 
14h30
 à 16h30 
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Le traitement des agénésies 
dentaires est long, complexe et 
multidisciplinaire. Les jeunes 
patients et leurs parents sont 
souvent "perdus" dans les 
explications médicales et dans 
les étapes d’un parcours patient 
couvrant l’enfance, l’adolescence 
et l’âge adulte. Les supports 
de communication entre les 
professionnels de santé sont par 
ailleurs inadaptés aux défis de ces 
réhabilitations complexes. 

Une application mobile transversale 
destinée à la fois aux patients et aux 
familles mais aussi aux différents 
professionnels impliqués dans la 
thérapeutique pour permettre 
l’échange d’informations médicales. 

1. Dr Ludovic LAUWERS 
Praticien hospitalier, service de Stomatologie 
et Chirurgie maxillo-faciale, CHU Lille 
2. Dr Hélène DELEBARRE 
Spécialiste qualifiée en chirurgie orale, 
CHU de Lille
3. Virginie COUNIOUX 
Présidente de l’association AFDE, association 
française des dysplasies ectodermiques. 

Le constat

Le projet

L’équipe

Appli’Dent 
Application parcours agénésies

«Chirurgien-dentiste et Praticien Hospitalier 
dans le Service de Chirurgie Maxillo-faciale 
du CHU de Lille, je participe depuis plusieurs 
années aux consultations d’agénésies 
dentaires et oligodontie  avec le Pr Raoul 
Gwenael et le Dr Hervey Rakotomalala. Ces 
réunions pluridisciplinaires visent à poser un 
diagnostic et proposer un plan de traitement 
pour ces pathologies, mais également 
d’informer, d’échanger, et d’orienter les 
patients ainsi que leurs familles. Les prises 
en charge sont complexes, longues, et les 
intervenants sont multiples. Nous avons ainsi 
constaté des difficultés de communication 
avec les patients et leurs proches, mais 
aussi entres les professionnels de santé. Mme 
Counioux Virginie, Présidente de Association 
Française des Dysplasies Ectodermiques, 
que j’ai eu la chance de rencontrer, a pu 
confirmer ces besoins de communication, mais 
aussi d’échanges entre les patients. Après 
avoir participé au travail du Dr Delebarre 
Héléne sur un « Passeport Agénésie », l’AAP 
e-santé et Maladies rares représente une 
opportunité de développer un outil numérique 
de communication et d’échanges, facile 
d’accès et adapté à ses différents utilisateurs : 
l’application Appli’Dent. C’est donc avec ma 
« casquette de praticien » que je souhaite 
relever ce nouveau défi avec la Fondation 
Maladies Rares et cette équipe projet 
constituée. »  
Ludovic Lauwers
 

1.

2. 3.

E-GEN-HdF 
E-consultations de Génétique en Hauts-de-France

1.

3.

2.

4.

« Ce projet de E-Consultations hospitalières 
de Génétique a pour objectif de favoriser 
une égalité d’accès à l’expertise génétique 
aux patients, même les plus éloignés d’un 
centre de Génétique. Contrairement à une 
téléconsultation, réalisée à domicile sans 
environnement médical, la E-consultation 
hospitalière permettra de proposer aux 
patients et leurs familles un accès facile et 
rapide aux consultations, l’expertise clinico-
biologique complexe rendue indispensable 
du fait du développement des techniques 
récentes d’analyse du génome et une 
attention aux aspects psychologiques grâce à 
l’accompagnement local par un professionnel 
formé et encadré par notre équipe. Les 
E-consultations hospitalières pourront être 
réalisées à la place ou en complément d’une 
consultation présentielle dans un des lieux de 
consultation de l’équipe de génétique du CHU 
de Lille. Cette organisation, spécifiquement 
adaptée à la pratique de la génétique, pourrait 
servir de modèle pour cette discipline dans 
d’autres régions. »  
Sylvie Manouvrier

L’organisation d’un modèle origi-
nal de e-consultations au sein des 
hôpitaux éloignés des centres de 
génétique couplant haut niveau d’ex-
pertise centralisée et égalité d’accès 
au soin avec une prise en charge de 
proximité en présentiel pour accom-
pagner l’impact psychologique

Le projet

1.Pr Sylvie MANOUVRIER
PU-PH et chef de la clinique de Génétique
2. Dr Cindy COLSON 
Praticien Hospitalier (maladies rares)
3. Dr Sophie LEJEUNE 
Praticien Hospitalier (oncogénétique) 
4. Antoine WYREBSKI 
Conseiller en génétique. CHU de Lille

L’équipe

Les maladies génétique sont 
un enjeu de santé publique et 
concernent des patients de tous 
âges. Leur prise en charge couple 
des aspects individuels, familiaux, 
avec un très haut niveau d’expertise 
associé à la nécessité d’un 
accompagnement psychologique. 
Or la rareté des centres de 
génétique rend très difficile l’accès 
à ces consultations très spécialisées. 
Ceci est particulièrement le cas dans 
les régions défavorisées et pauvres 
en centres hospitalo-universitaires 
comme les Hauts-de-France.

Le constat
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Avec près de 8000 maladies rares, 
près de 3 millions de personnes 
sont concernées par ces maladies 
et souvent isolées sur les territoires. 
Les malades et leurs familles sont 
confrontés à un dédale d’aides 
sociales auxquelles ils pourraient 
prétendre. Mais les informations 
disponibles sur internet restent 
descriptives et non individualisées.

Un outil numérique facilitant l’accès 
aux aides sociales à partir des be-
soins spécifiques de chacun, guidant 
la personne concernée de manière 
plus individualisée.

Un collectif d’associations
maladies rares 
1. Jacques VAIRON
Vice-président de l’association Aramise pour la 
recherche sur l’atrophie multisystématisée
2. Catherine MALLEVAËS
Présidente de l’association Aramise pour la 
recherche sur l’atrophie multisystématisée
3.Danièle PICCO
Administratrice association AMADYS 
des malades atteints de dystonie
4. Hubert DE LAROCQUE
Vice-président de l’association 
Tanguy Moya-Moya

Le constat

Le projet

L’équipe

DEDALE 
Outil facilitant l’accès aux aides médico-sociales 
par l’expression des besoins du patient

 « Aramise, à l’origine du projet, associe 
les personnes souffrant d’atrophie multi-
systématisée et leurs aidants. L’AMS, maladie 
rare neurodégénérative, « méchante cousine » 
de la maladie de Parkinson,  peut devenir 
rapidement très invalidante et conduire à une 
grave dépendance. Fragilisés par la maladie, 
patients et aidants peinent à accéder aux 
aides dont ils ont besoin car les réalités de 
cette pathologie sont mal connues, même 
des professionnels. Une petite association 
« maladie rare » aux moyens limités, sans 
implantations locales, est souvent en peine 
pour accompagner leurs démarches dans 
le maquis des textes réglementaires et des 
jurisprudences départementales. Le numérique 
et les ressources de l’intelligence artificielles 
permettraient-ils de sortir gagnant de ce 
DEDALE ? Les associations AMADYS et Tanguy 
Moya Moya ont rejoint Aramise sur cette 
idée d’un outil qui partirait des besoins de la 
personne et qui, pas à pas, prenant en compte 
les spécificités de sa situation, la conduirait 
vers SA réponse. Un outil qui pourrait, à 
terme, être utile à toute personne vivant avec 
un handicap. Un défi, certes. Technologique 
et institutionnel. Mais sous-tendu par la 
volonté de concrétiser, avec un ou des acteurs 
majeurs, les nombreux rapports, déclarations 
et recommandations rappelant l’impérieuse 
nécessité de la simplification administrative et 
de l’égalité dans l’accès aux droits. » 
L’équipe projet DEDALE

1.

3.

2.

4.

MASTOGAME
Serious game pour l’amélioration de la dépression 
chez des patients atteints de mastocytose

1. 2.

« Le projet est lié à l’étroite collaboration 
entre Sylvie Cauet, psychologue depuis 12 ans, 
intégrée au CEREMAST depuis 2 ans, ainsi que 

le Docteur Livideanu, praticien hospitalier, 
coordinatrice du Centre  de Référence des 

Mastocytoses, forte d’une expérience médicale 
concernant les pathologies mastocytaires 

de 14 ans. Notre travail transversal 
d’accompagnement nous a permis d’établir 

un lien de confiance avec les patients et leur 
entourage et d’ainsi mieux les  accompagner 

dans leurs interrogations, leurs craintes et 
parfois leurs souffrances.  Le suivi clinique 

mis en place sur le Centre met en exergue un 
réel besoin d’harmoniser le soutien médical 

et psychologique des patients atteints de 
pathologie mastocytaire. Sensibilisées aux 

nouvelles technologies, particulièrement 
soucieuses de soutenir activement les patients 

accueillis et d’offrir au plus grand nombre un 
suivi de qualité, il nous est apparu évident, 
au sein de CEREMAST de proposer un outil 

innovant d’aide à la dépression, aux troubles 
de la mémoire et de la concentration, présents 
souvent dans la mastocytose, afin d’améliorer 

la qualité de vie de chaque patient. » 
Sylvie Cauet et Cristina Livideanu

La mastocytose est une maladie rare 
et orpheline avec une dépression 
associée chez plus de 50% des 
patients. Si une prise en charge est 
nécessaire, les échanges avec les 
psychologues sont souvent sacralisés 
et peu de patients parviennent à se 
livrer. 

Un serious game pour proposer aux 
patients de projeter sur support nu-
mérique leurs affects dépressifs afin 
de les aider à mieux appréhender le 
monde réel à travers le virtuel.

Le constat

Le projet

1. Sylvie CAUET
Psychologue au centre de référence 
des mastocytoses CEREMAST, CHU de Toulouse
2. Cristina LIVIDEANU
PU Dermatologue et coordinatrice 
du CEREMAST, CHU de Toulouse
3. Béatrice APPIAH 
Chargée d’affaires, CHU de Toulouse

L’équipe
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Une application mobile pour 
accompagner les parents 
au quotidien dans les progrès de 
leur enfant liés à leurs troubles de 
l’oralité alimentaire, en parallèle du 
suivi médical et paramédical. Cet 
outil permettra le lien entre le soin 
proposé par les professionnels de 
santé et son intégration au quotidien 
de l’enfant et des parents.

1. Charlotte PEREIRA DE MOURA 
Orthophoniste, Filière FIMATHO, CHU de Lille
2. Audrey LECOUFLE 
Orthophoniste filière FIMATHO, CHU de Lille 
3. Audrey COUSSAERT 
Chargée de missions FIMATHO, CHU de Lille

Le projet

L’équipe

TOP’-LA !
Une application mobile pour les troubles de l’oralité 
alimentaire pédiatrique

« Le projet d’application mobile TOP’LA 
a émergé au fil des rencontres entre les 

professionnels de santé et les parents d’enfants 
présentant un Trouble de l’Oralité Alimentaire 

Pédiatrique (TOAP). Un TOAP se caractérise 
par d’importantes difficultés alimentaires 

d’origine multifactorielle. De nombreux enfants 
porteurs de maladies rares sont concernés par 

ce trouble et leurs familles sont alors démunies 
pour les aider. L’impact sur la qualité de vie et 

sur l’environnement matériel, humain et social 
est considérable. TOP’LA sera une application 

mobile et tablette à destination des parents 
pour les accompagner au quotidien et permettre 

des progrès dans l’alimentation de leur enfant, 
en parallèle du suivi médical et paramédical. 

Les parents sont les partenaires privilégiés 
de la prise en soin de leur enfant. Ils sont en 

grande demande de conseils et de stratégies à 
transposer dans la vie courante. Ainsi, un outil 

numérique fiable, personnalisé et accessible 
est pertinent pour être un fil conducteur 

entre le soin proposé par le professionnel de 
santé – l’orthophoniste notamment – et le 

quotidien alimentaire. Le but de l’application 
sera de progresser par petits pas avec des 

objectifs précis déterminés entre les parents 
et l’orthophoniste, et de valoriser les progrès. 

TOP’LA est une solution innovante portée 
notamment par la Filière de santé des Maladies 
rares Abdomino-Thoraciques (FIMATHO) avec :

 Charlotte Pereira de Moura, orthophoniste 
porteuse du projet, qui a travaillé sur ce sujet au 

cours de son mémoire de fin d’études.
 Audrey Lecoufle, orthophoniste à l’Hôpital 
Jeanne de Flandre, qui mène depuis 13 ans 

les groupes oralité et accompagne à l’hôpital 
les patients présentant ces troubles et leurs 

familles. Aurélie Coussaert, chargée de missions 
et responsable de la communication et des 
réseaux sociaux pour la Filière FIMATHO. » 

L’équipe TOP’LA !

Les Troubles de l’Oralité Alimentaire 
Pédiatriques se caractérisent 
par d’importantes difficultés 
alimentaires d’origines multiples. 
De nombreux enfants porteurs de 
maladies rares sont concernés et 
leurs familles sont alors démunies 
pour les aider.

Le constat

1. 3.2.
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3.

Plus de 25  experts se sont 
mobilisés pour sélectionner 

les projets, nourrir les 
échanges de cette journée 

thématique et/ou conseiller 
les porteurs de projet lors des 

sessions d’ateliers. 
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Julian
ALVAREZ

Chercheur en ludologie 
et gamification 

et professeur 
associé au sein
du laboratoire 

DeVisu et à l’INSPÉ 
Lille HdF

Spécialisé dans le Serious Game 
et la Gamification dédiés à 
l’éducation, la santé et la 

communication, Julian Alvarez est 
professeur à mi-temps au laboratoire 
DeVisu et à l’INSPÉ Lille HdF.
Actuellement, son travail se 
concentre sur l’évaluation 
des activités éducatives et le 
détournement des jeux vidéo et des 
Serious Toys (simulateurs) à des fins 
de médiation. Julian Alvarez travaille 
également comme responsable 
scientifique en gamification et 
ludo-éducatif au sein d’Immersive 
Factory, spécialisée dans la réalité 
virtuelle. Il est également président 
de Ludoscience, une organisation à 
but non lucratif dédié à l’étude des 
jeux vidéo et des Serious Games. 
Impliqué dans la conception et le 
développement de plus de 150 
Advergames, Edugames et Casual 
games (TF1, Dupuis, Milan, Bayard, 
CNRS, Fondation MAIF, etc.),  Julian 
Alvarez est par ailleurs responsable 
du DIU « Apprendre par le jeu », 
en partenariat avec le Centre de 
Recherche Interdisciplinaire (CRI) de 
Paris et l’INSPÉ Lille HdF.

Spécialistes de la e-santé, des Sciences 
Humaines & Sociales et nouvelles technologies, 

professionnels de santé experts maladies 
rares et pathologies chroniques, chercheurs, 

entrepreneurs, spécialistes réglementaires, etc. 
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Pascal
ANTOINE

Professeur en psychologie, 
Laboratoire SCALAB 
Sciences Cognitives 

et Affectives 
au sein de l’UMR 

CNRS 9193, 
Université de Lille Pascal Antoine dirige des 

recherches sur l’expérience 
des personnes malades et 

des proches-aidants, conjoints ou 
enfants confrontés à la maladie 
d’Alzheimer. Ses travaux visent 
à sensibiliser et former les 
professionnels et développer des 
accompagnements pour améliorer 
la qualité de vie des familles. Il est 
par ailleurs lauréat de la Fondation 
Maladies Rares pour avoir appliqué 
ses travaux dans des contextes de 
pathologies rares.
Pascal Antoine présente lors de 
l’atelier le programme OPULSE 
qui propose un accompagnement 
disponible en ligne pour les proches-
aidants d’une personne présentant 
une maladie d’Alzheimer ou un 
trouble apparenté. Aujourd’hui en 
phase d’étude clinique, le projet 
a pour but de tester la faisabilité 
puis l’efficacité comparée de 
quatre formes d’interventions 
non-médicamenteuses, via un site 
internet, auprès de proches-aidants. 
Ces approches visent prioritairement 
une amélioration  du bien-être.

Médecin radiologue, 
Fondation Imagine 

GHU Hôpital Necker 
Enfants Malades / 

Centre de radiologie 
Imagerie 114

Sylvain Breton est expert 
radiologue avec une pratique 
clinique au sein des centres de 

références des maladies osseuses 
constitutionnelles et des arthrites 
juvéniles idiopathiques de la 
Fondation Imagine et du Centre de 
traitement de l’hémophilie Necker-
Enfants Malades.
Son expertise médicale l’a conduit à 
concevoir ou à participer à différents 
outils de santé numérique innovants 
en imagerie médicale, adressant des 
usages experts d’aide au diagnostic 
radiologique ou d’accompagnement 
et de suivi de patients. Notamment, 
outil d’intelligence artificielle « Bone 
View » by Gleamer (2020) : un 
assistant en radiologie traumatique 
pédiatrique et adulte, Application 
mobile « RadiOscar » (2019) : un 
carnet de santé radiologique digital 
destiné aux patients pour une 
vision globale, rapide et centralisée 
des examens d’imagerie médicale, 
Application mobile « Radiology 
Measurements » (2018) : un outil 
répertoriant les valeurs normales 
des mesures anatomiques en 
radiologie, chez les adultes et les 
enfants.

Sylvain
BRETON
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Emanuele
CLARIZIO

Maître de conférences 
au Centre d’Éthique 
Médicale (CEM) 
du Laboratoire Ethics 
(EA 7446) de l’Université 
Catholique de Lille 

Emanuele Clarizio est docteur 
en philosophie de l’université 
de Bari en Italie depuis juillet 

2015, et il a ensuite poursuivi ses 
recherches dans le cadre de trois 
post-doctorats : au laboratoire LIS de 
l’Université Paris-Est Créteil, avec un 
projet sur l’analogie technologique 
dans l’épistémologie du vivant de 
Descartes et ses conséquences 
éthiques et anthropologiques ; au 
laboratoire Costech de l’université 
de technologie de Compiègne, dans 
le cadre du projet de recherche 
FEDER « BiobanquePerso . La 
biobanque de Picardie au défi 
de la médecine personnalisée » ; 
au CNRS, en rattachement à 
l’Institut des Sciences Juridiques et 
Philosophiques de la Sorbonne, avec 
un projet sur « Les valeurs de la vie 
dans les biobanques ». 
Philosophe des techniques, ses 
travaux portent sur la philosophie 
biologique des techniques, sur 
l’articulation entre normes vitales, 
normes techniques et normes 
sociales en milieu médical, en vue 
d’élaborer des pistes de réflexion 
éthiques sur l’innovation dans le 
champ de la Santé.

Jérôme
DINET 

Professeur 
en Psychologie, 
Directeur du 2LPN 
(EA7489) psychologie 
et neurosciences 
de la dynamique 
des comportements, 
Université de Lorraine

Jérôme Dinet mène de 
nombreux travaux notamment 
sur la thématique des 

apprentissages et des interactions 
Homme-Machine. Dans le champ 
des maladies rares, il participe 
actuellement à un projet de 
recherche collaboratif soutenu par 

la Fondation Maladies Rares qui a 
trait à une meilleure compréhension 
des freins à l’inclusion scolaire des 
enfants atteints d’hémophilie. En se 
basant sur des retours d’expériences 
concrets de réussites et d’échecs 
(qui sont tout aussi intéressants à 
analyser et à comprendre ….),
De nombreux projets visent à 
concevoir des dispositifs destinés 
à aider les patients, les aidants, 
les praticiens, et plus largement 
les individus concernés par les 
maladies rares. Ces dispositifs 
peuvent être de nature très variable 
(supports de sensibilisation, 
formation et accompagnement 
humain, environnement numérique, 
méthodes pédagogiques “nouvelles”, 
etc.) ; pourtant, plusieurs de ces 
dispositifs n’aboutissent pas, ne sont 
pas réellement utilisés, ne donnent 
pas satisfaction aux principaux 
usagers, ou tout simplement ne sont 
pas acceptés. 
La présentation que Jérôme Dinet 
propose lors de l’atelier  vise 
à présenter l’intérêt qu’il y a à 
associer dès les phases amont du 
processus de conception tous les 
usagers finaux afin de concevoir et 
d’évaluer des dispositifs qui doivent 
répondre à trois questions cruciales : 
est-il utile ? est-il utilisable ? est-il 
acceptable ?
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Benjamin
D’HONT 

Passionné d’innovation 
numérique en santé, Benjamin 
D’hont réalise au sein du 

cabinet ALCIMED des projets 
d’exploration avec des acteurs 
industriels et de politiques publiques 
de ce secteur. Auprès de start-
ups, de grands groupes industriels 
et d’institutions de la santé, des 
dispositifs médicaux et du vaccin, il 
questionne l’impact et l’usage des 
technologies numériques sur les 
métiers et les propositions de valeur.
Au-delà des projets, Benjamin 
D’hont est actif dans l’écosystème de 
la santé numérique notamment par 
le suivi d’une veille technologique 
et marché, la réalisation et 
l’animation de conférences sur la 
place de la technologie en santé 
et l’enseignement. Ses sujets de 
prédilection couvrent notamment 
l’intelligence artificielle en santé, 
l’impact du numérique sur le 
rôle du patient, sur le métier 
des professionnels de santé, et 
l’avènement des thérapies digitales. 
Benjamin a récemment publié 
un essai fiction sur le futur de la 
santé et la biocitoyenneté (Emma 
– Naissance d’une biocitoyenne, 
Librinova).

Explorateur 
en santé numérique

Entrepreneur 
en santé numérique 

et Co-fondateur 
de Stellar Interactiv 

 Antoine Le Hir porte 
une longue expérience 
de plus de 18 ans dans 

l’industrie pharmaceutique et une 
expertise centrée sur l’analyse 
et le management des solutions 
innovantes dans des parcours de 
soins variés.  Co-fondateur de Stellar 
Interactiv., Antoine Le Hir design et 
développe aujourd’hui des solutions 
digitales et interactives pour aider 
les patients vivant avec une maladie 
chronique.
De l’expérience d’Antoine, Il est 
important de rester pragmatique 
et agile dans l’analyse et la mise 
en place de solutions digitales 
concrètes car c’est l’utilisateur final 
donc le patient qui aura le dernier 
mot !
 

Antoine
LE HIR 
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Pierre
ESPINOZA 

L’intégration des actes 
de télémédecine dans 
l’organisation des soins est 

validée par l’assurance maladie 
avec leur tarification, nouvel élan 
pour le déploiement. Les patient(es) 
atteint(es) de maladies rares ou de 
pathologies chroniques devraient en 
bénéficier pour faciliter l’accès aux 
soins et le suivi. 
15 ans d’expérience professionnelle 
en inter-établissement et au 
domicile ont démontré à Pierre 
Espinoza qu’au-delà de la 
tarification, l’éthique doit être au 
cœur des pratiques. 

La télémédecine est de la 
médecine à distance médiée 
par des technologies. Afin que 
les usages s’intègrent aux soins 
les professionnels, généralistes, 
spécialistes, infirmières doivent 
instituer une confiance. Le 
consentement, la confidentialité et 
le respect du secret médical sont 
au cœur des pratiques et du juste 
soin. La médiation technologique 
impose de veiller à ce cadre en lien 
avec les associations de patients. La 
formation des professionnels est un 
point clé des usages soutenu par la 
Société Française de Santé Digitale. 
 

Expert en télémédecine 
Société Française 
de Santé Digitale Psychologue 

et consultante

Après une formation clinique 
de psychomotricienne et 
psychologue clinicienne, 

Stéphane Faury a soutenu un 
doctorat en psychologie (2018) 
financé par l’INCa et dont l’objectif 
était de développer et évaluer 
l’efficacité d’une intervention 
psycho-éducationnelle sur la 
détresse psychologique, la qualité de 
vie et l’image du corps des patients 
atteints d’un cancer du rectum avec 
stomie temporaire. Aujourd’hui, 
Stéphane Faury partage son temps 
entre pratique libérale, recherche 
et enseignements en psychologie, 
méthodologies et analyses des 
données.
Stéphane Faury est actuellement 
chef de projet pour la 4ième édition 
du baromètre cancer pour l’INCa, 
et consultante pour l’université des 
patients.
 

Stéphane 
FAURY
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Claire
FAUCHILLE

Co-fondatrice 
& designer santé 

HUMANITEAM

Responsable 
département 

santé/prendre soin ,
 OKONI, Agence 

de design 
et d’innovation

Maylis Faye travaille dans 
la communication des 
innovations sante depuis 

plus de 20 ans. Elle conçoit des 
approches collaboratives qui 
prennent en compte la complexité 
du secteur car elle est convaincue 
que c’est dans l’analyse fine de cette 
complexité que les idées innovantes 
émergent. Elle applique les 
méthodes ethnographiques à la fois 
dans l’exploration des besoins des 
patients et aussi des professionnels 
de santé dans de multiples aires 
thérapeutiques avec une expérience 
importante dans les maladies rares 
et l’onco-hématologie. Attachée à 
ce que les idées soient transformées 
en solutions, Maylis Faye a rejoint 
Okoni depuis 2 ans car l’équipe 
de designers est une véritable 
valeur ajoutée dans la démarche 
d’innovation. Parmi ses derniers 
projets gérés en co-création : le 
Living Lab au sein de l’Hôpital 
Pédiatrie et Rééducation à Bullion 
(78).

Maylis
FAYE

Claire fauchille est diplômée 
en 2012 d’un Master 2 design 
produit à l’École Supérieure 

d’Art et de Design de Reims. Ses 
travaux ont porté sur la conception 
d’équipements d’équithérapie en 
questionnant le positionnement de 
l’objet comme outil de médiation 
entre l’Homme et l’Animal dans un 
but thérapeutique. Elle cofonde 
avec Clothilde Capois, Humaniteam : 
une agence d’innovation au service 
de la santé et de l’accessibilité. 
Humaniteam accompagne les 
organisations publiques et privées 
dans la conception de solutions 
avec les usagers pour faciliter l’accès 
au soin (produit, service, solution 
organisationnelle, numérique, 
etc.). Humaniteam accompagne 
également les organisations dans 
la mise en oeuvre de leur espace 
d’innovation sur-mesure : fablab, 
living lab, ateliers participatifs. 
Son équipe pluridisciplinaire se 
réunit autour d’une méthodologie 
commune : le design centré 
utilisateur et l’innovation par l’usage. 
Parmi ses partenaires en France 
et à l’international : Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris, Groupe 
Hospitalier Paris-Saclay, NUMA, 
Design for All Institute of India, 
SmartHealth Interreg.
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Julie
FOLLET 

Expert 
en accompagnement 
de projets innovants

Issue du monde de la recherche 
en cancérologie, le parcours de 
Julie Follet a évolué vers le conseil 

en management et financement de 
l’innovation en cabinet privé (classé 
dans le top 3 du management 
et financement de l’innovation). 
Le spectre de sa clientèle était 
relativement étendu, avec des 
entreprises de l’échelle de la start-up 
à celle du grand groupe et pour des 
thématiques d’innovation variées. 
Quelques mois après le lancement 
du cluster e-santé Le Bloc à Amiens, 
Julie Follet a rejoint l’équipe 
fondatrice de sa structure porteuse, 
l’association Amiens Cluster, pour 
accompagner l’émergence de projets 
collaboratifs territoriaux, la création 
et la croissance d’entreprises dans le 
domaine de la santé numérique.

Co-fondateur, 
Directeur commercial 

CCCP, studio
de développement 

de jeux vidéos 
et de serious games

Co-fondateur du studio CCCP, 
Frédéric Forest s’occupe plus 
spécifiquement de toute la 

partie Serious Game et gère le studio 
basé à Bordeaux. 
Depuis plus de 15 ans, CCCP 
développe des serious games 
pour les plus grands groupes 
internationaux comme pour les 
plus modestes des associations. 
Le studio conçoit des mécaniques 
de jeu qui portent les objectifs et 
les messages pédagogiques de 
ses clients. Que ce soit pour la 
formation des professionnels de 
santé ou pour la sensibilisation et 
l’éducation du grand public, chaque 
projet est conçu sur-mesure, avec 
un accompagnement de l’idée à la 
réalisation.
Spécialisés en développement Unity 
et HTML5, le studio se place dans le 
top cinq des entreprises françaises 
du serious game grâce à ses 15 
années d’expertise et plus de 80 
projets menés à bien. 
 

Fréderic
FOREST
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Hélène
HOARAU-UNY

Anthropologue 
de la santé, 

coordinatrice SHS 
de l’Unité 

de Recherche 
en Soins et en Sciences 

Humaines (URISH), 
CHU BORDEAUX Anthropologue de la santé, 

Hélène Hoarau étudie les 
liens entre l’expérience de 

la maladie, les parcours de vie et 
de santé et les relations soignants-
soignés. Plus spécifiquement, elle 
explore les processus à l’œuvre 
dans les besoins et demandes 
d’information des patients et de 
leurs proches, ainsi que l’échange 
avec les professionnels de santé.
Privilégiant la recherche-action, 
la pluridisciplinarité aussi bien 
académique qu’en institution de 
santé est au cœur de sa démarche. 

Enseignant-chercheur, 
responsable de la chaire 

thématique eBiomed,  
Université de Technologie 

de Compiègne (UTC)

Dan Istrate est enseignant-
chercheur à l’UTC dans 
le laboratoire BMBI 

(Biomécanique et Bioingénierie) 
UMR 7338 et il est en charge de la 
chaire eBioMed (Outils biomédicaux 
connectés). Il a soutenu sa thèse 
de doctorat à l’INPG, en 2003, 
sur le sujet de la détection de 
situations de détresse en utilisant 
l’environnement sonore et son HDR 
à l’UEVE, en 2011, sur la fusion de 
données multimodales. 
Dan Istrate travaille sur des 
applications de supervision des 
personnes âgées à domicile 
en utilisant différents capteurs 
connectés, de la rééducation 
fonctionnelle, du suivi des 
femmes enceintes avec menace 
d’accouchement prématurée ou 
des maladies chroniques. Il est 
expert scientifique de plusieurs 
appels nationaux, membre du 
comité scientifique de l’ARS Hauts 
de France, de SimUSanté Amiens et 
de l’école d’été du labex SMART et 
organisateur du colloque JETSAN de 
2011 à 2019.

Dan
ISTRATE
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Nolwenn
JEAN-MARÇAIS 

Service 
de Génétique 

Clinique, 
Centre de référence 

Maladies rares Anomalies 
du Développement 

CLAD-Ouest, 
CHU Rennes.

Nolwenn Jean-Marçais est 
pédiatre avec une formation 
en génétique clinique 

exerçant depuis plusieurs années 
dans un Centre de référence 
Anomalies du Développement et 
syndrome Malformatifs (CLAD) 
au CHU de Dijon puis au CHU de 
Rennes. Elle est en charge d’une 
consultation de diagnostic, du suivi 
et de coordination du parcours de 
soins d’enfants porteurs d’anomalies 
du développement d’origine 
génétique. Elle est également 
impliquée dans la coordination du 
CLAD-OUEST dirigé par le Pr Sylvie 
Odent et le développement de 
projets de recherche clinique.

Alain
LOUTE

Maître de conférences 
en philosophie, 

Centre d’éthique 
médicale, ETHICS – 
EA7446, Université 
Catholique de Lille

Alain Loute a fait de la santé 
numérique son centre 
d’intérêt principal. Ce 

thème, que le philosophe aborde 
avec passion et un enthousiasme 
communicatif sous l’angle de 
l’éthique, comporte de nombreux 
enjeux socio-politiques et lui permet 
d’élaborer ses réflexions dans un 
cadre pratique et pluridisciplinaire. 
Alain Loute est co-titulaire avec les 
professeurs Lina Williatte et Jean-
Philippe Cobbaut de la Chaire « Droit 
et éthique de la santé numérique » 
et également responsable 
pédagogique du Diplôme 
Universitaire : « Santé numérique : 
éthique, droit et gouvernance ».
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Pascale
MAISONNEUVE 

Pascale Maisonneuve dispose 
d’expériences très riches 
en matière de dispositifs 

médicaux, de diagnostic in vitro et 
de médicaments, notamment en 
tant qu’ancienne Directrice Produits 
au sein de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des 
produits de santé (anciennement 
Agence du médicament), dont 
elle est retraitée depuis 2013. 
Au sein de LallianSe, elle oriente 
et accompagne les entreprises 
innovantes dans leurs stratégies 
réglementaires européennes et 
autour des enjeux d’accès au marché 
en France.

Hématologue, 
Ancienne directrice 

à l’Agence Nationale 
de Sécurité du médica-

ment et des produits 
de santé (ANSM), 

Expert réglementaire 
au sein de LallianSe

Julie
RACHLINE 

Entrepreneur 
innovation santé , 

Fondatrice 
de LallianSe,

 intégrateur pour 
le développement 

de solutions de Santé

Julie Rachline, est docteure 
en neuropharmacologie. 
Entrepreneure et ex-

investisseuse passionnée par 
l’innovation ; elle a passé 10 années 
en tant que capital-risqueur dans 
le secteur des sciences de la vie, 
investissant dans des sociétés 
innovantes privées et publiques, en 
France et en Europe. Julie Rachline 
a créé LallianSe en 2015 qu’elle 
dirige depuis. Elle est par ailleurs 
cofondatrice et codirigeante de 
Braintale, présidente du groupe 
de travail d’accès au financement 
d’EIT Health et évaluatrice auprès 
de la commission européenne et 
membre indépendant de conseils 
d’administration.
L’intégrateur LallianSe a pour 
ambition de construire les 
fondations d’une meilleure santé 
en s’appuyant sur la communauté 
d’Experts LallianSe, qui offre un 
pilotage et une gestion externalisée 
de fonctions-clés dans les 
entreprises ainsi que sur une 
immersion hospitalière, où un 
espace de coworking implanté 
à l’hôpital se conjugue à des 
évènements dédiés aux enjeux et 
réseaux d’innovation. 



36

At
el

ie
r d

e 
co

-d
es

ig
n E-santé & maladies rares 2020

Fo
nd

ati
on

 M
al

ad
ie

s R
ar

es

37

Christine
LINET

A l’interface des équipes 
expertes en plaies, équipes 
techniques et équipes 

décisionnelles, Christine Linet forme 
et assiste les requérants et les 
requis à la solution de Télémédecine 
Domoplaies (problèmes, techniques, 
problèmes d’identifiants, problèmes 
organisationnels, liens entre 
acteurs, etc.).  En collaboration 
avec les différents membres de 
l’équipe opérationnelle (directeur de 
projet, chef de projet, coordination 
médicale, coordination infirmière et 
centrale d’appels), elle participe à 
l’évolution des procédures et outils.
Le Réseau Cicat-Occitanie 
est un réseau de conseils des 
professionnels de santé de et d’aide 
à la coordination de parcours de 
soins du patient porteur de plaie 
Chronique. Il déploie la solution de 
télémédecine Domoplaies avec une 
quarantaine d’experts et plus de 
25 000 actes de télémédecine depuis 
2013. Dans le cadre de l’article 51 
LFSS depuis le 1er septembre,  ce 
réseau expérimente « un dispositif 
régional d’expertise, d’appui et 
de coordination pour optimiser 
l’orientation et faciliter la prise en 
charge de proximité, sur le lieu de 
vie, des patients atteints de plaies 
chroniques et/ou complexes ».

Infirmière 
en télémédecine, 

CICAT Occitanie, 
réseau d’expertise 
et de coordination 

en plaies et cicatrisation

Sylvia Pelayo est enseignante-
chercheure en ergonomie 
cognitive à l’Université de Lille. 

Elle est par ailleurs responsable 
d’EVALAB, living lab du Centre 
d’Investigation Clinique des 
Technologies Innovantes 1403, 
structure labellisée par l’Inserm, 
située au cœur du campus 
hospitalo-universitaire lillois. 
Evalab fut le premier laboratoire 
Européen d’utilisabilité dédié aux 
technologies de la santé. Il a pour 
but l’amélioration de la qualité des 
services et produits générés par les 
nouvelles technologies, qu’ils soient 
utilisés par les professionnels de 
santé, les patients ou leur entourage 
(famille, aidants). Sylvia Pelayo a 
une expérience significative dans la 
réglementation relative à l’ingénierie 
d’utilisabilité pour les dispositifs 
médicaux. 

Sylvia
PELAYO

Directrice 
adjointe

 du Centre 
d’investigation 

Clinique
Innovation 

Technologique 
(CIC-IT) - Lille  - 

spécialiste 
en ergonomie 

cognitive
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David
SAINATI

David Sainati est Docteur en 
Pharmacie et diplômé du 
MS Entrepreneurs à HEC 

Paris. Il a fondé et dirigé pendant 
8 années le premier organisme 
certificateur européen dédié au 
numérique en santé et accrédité 
par les pouvoirs publics. Suite à 
la reprise de sa startup par un 
des leaders internationaux du 
secteur, il rejoint la Délégation 
ministérielle au numérique en santé 
et pilote les actions de la feuille 
de route ministérielle en lien avec 
l’entrepreneuriat et la conformité. 
Par ailleurs, David Sainati est 
chargé d’enseignement en e-santé 
dans plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur depuis 
2012.

PharmD 
Directeur de projet, 

Délégation ministérielle 
du Numérique en Santé

à la décision médicale notamment 
sur la prise en charge des patientes 
atteintes de cancer du sein.
Elle est également Praticien 
Hospitalier au sein du Groupement 
Hospitalo-Universitaire APHP 
Sorbonne Université, présidente de 
la Commission Qualité Sécurité des 
Soins, particulièrement investie sur 
la mise en oeuvre de la méthode du 
patient traceur. 
Brigitte Seroussi est membre 
du Conseil d’administration 
de l’Association Française 
d’Informatique Médicale (AIM), 
membre du Board de l’Association 
Internationale d’Informatique 
Médicale (IMIA) et éditrice en 
chef du Yearbook de l’IMIA, revue 
internationale d’informatique 
biomédicale.
Depuis 2012, Brigitte Seroussi est 
Chargée de Mission à temps partiel, 
en charge des sujets relatifs à la 
coordination des soins au niveau 
national, au sein de la Délégation 
à la Stratégie des Systèmes 
d’Information de Santé (DSSIS) du 
Ministère de la Santé, remplacée en 
2019 par la Délégation ministérielle 
du Numérique en Santé (DNS) où 
elle anime et coordonne les travaux 
de la cellule éthique du numérique 
en santé. 

Réalisées au sein du Laboratoire 
d’Informatique Médicale et 
d’Ingénierie des Connaissances 

pour la e-Santé (LIMICS), les 
travaux de recherche de Brigitte 
Seroussi portent essentiellement 
sur l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation de systèmes d’aide 

Brigitte
SEROUSSI

Professeur 
à Sorbonne Université, 

Laboratoire d’Informatique 
Médicale et d’Ingénierie 

des Connaissances 
pour la e-Santé, 

Délégation ministérielle 
du Numérique en Santé
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Véronique
STOVEN

ainsi qu’à la compréhension du 
mécanisme d’action de médicaments 
disponibles dans la mucoviscidose, 
et identifier de nouvelles stratégies 
thérapeutiques dans cette maladie. 
Parallèlement, elle initie un projet 
de biologie des systèmes en 
collaboration avec L’Institut Necker, 
afin de modéliser les dérégulations 
moléculaires dans la mucoviscidose.

Physicienne de formation 
(agrégée de sciences 
physiques, ancienne élève 

de l’ENS Paris-Saclay), Véronique 
Stoven est titulaire d’une thèse en 
sciences physiques en Résonance 
Magnétique Nucléaire (RMN). De 
1992 à 2003, au sein du laboratoire 
de RMN de l’Ecole Polytechnique, 
elle est passée d’approches 
méthodologiques en RMN à leurs 
applications dans la détermination 
de la structure 3D des protéines. 
En 2003, elle rejoint le laboratoire 
de Bioinformatique structurale 
de l’Institut Pasteur, où elle 
s’intéresse à l’étude structurale des 
interactions protéine-ligand, pour 
comprendre les modes d’action des 
protéines, et identifier de nouveaux 
médicaments. En 2008, elle rejoint 
le laboratoire de Bioinformatique de 
Mines-ParisTech, où elle développe 
des méthodes d’apprentissage par 
machine-learning (une branche 
de l’intelligence artificielle) pour 
prédire les interactions protéine-
ligand. Elle applique ces méthodes 
à l’identification de candidats 
médicaments en cancérologie, en 
collaboration avec l’Institut Curie, 

Professeur
Centre de Bioinformatique 
(CBIO) MINES ParisTech

Isabelle
THUAULT VARNET

A l’initiative 
du projet ViMaRare

à la singularité et la fréquence 
des maladies rares. Sa grande 
implication dans la démocratie 
sanitaire régionale, notamment en 
Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie (CRSA) Grand 
Est a permis de porter la cause des 
maladies rares au rang de priorité 
de santé du Programme Régional de 
Santé.
Après avoir identifié un besoin 
d’usage non répondu et après 
un DU de Réflexions Éthiques en 
Santé (faculté de Reims), Isabelle 
Thuault Varnet s’est questionnée 
sur la m-santé et son intérêt dans la 
gestion quotidienne de la maladie 
rare. Elle initie alors le projet 
d’application ViMaRare® pour 
Alliance Maladies Rares, comme un 
outil transversal destiné à centraliser 
les informations utiles, générales 
et personnelles, notamment en 
situation d’urgence. Application 
soutenue et financée par l’ARS Grand 
Est, ViMaRare® a reçu en décembre 
2015 par le ministère de la santé, 
le Label « Droits des usagers de la 
santé ». 
Ces expériences riches et multiples 
conduisent aujourd’hui Isabelle 
Thuault Varnet à se former en ETP 
et à concevoir un nouveau projet 
numérique innovant. 

Concernée par une maladie 
rare héréditaire, Isabelle 
Thuault Varnet a une longue 

expérience associative, avec 8 
années en tant que déléguée 
régionale Grand-Est de l’Alliance 
Maladies Rares. 
Son engagement à porter la voix des 
personnes malades et des familles 
l’a menée à de nombreuses actions 
de sensibilisation sur les défis du 
parcours de soins et du parcours 
de vie, de la place du malade à 
celle du citoyen. Ses interventions 
en facultés et écoles médicales 
et paramédicales sensibilisent 
les professionnels de demain 
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Isabelle
VISNOVEC BUISSEZ

Après l’obtention de son 
diplôme de Docteur en 
médecine et d’un Master en 

Management et Communication 
Médicale à l’ESCP, Isabelle Visnovec 
Buissez a passé plus de 15 ans dans 
le secteur de la communication 
médicale à des postes de médecin- 
concepteur / rédacteur santé puis 
de direction médico-marketing. Ces 
années lui ont permis de travailler 
sur différents projets de santé et 
de développer de nombreux outils 
notamment dans le domaine de la 
e-santé (Applications, Sites internet, 
Mooc, etc.). Depuis, elle poursuit en 
tant que consultante indépendante 
son expertise en communication et 
rédaction médicale, parallèlement à 
son activité libérale et hospitalière 
en tant que médecin nutritionniste 
dans le service du Pr Jean-Michel 
Oppert à L’hôpital de la Pitié 
Salpêtrière.

Médecin 
Nutritionniste

 Consultante 
indépendante 

dans le secteur 
de la santé 

Lina
WILLIATTE

Professeur de droit, 
co-titulaire de la chaire 

Droit et Ethique 
de la Santé numérique 

de l’Université Catholique 
de Lille

Lina Williatte est docteur en 
droit, habilitée à diriger des 
recherches. Professeur  à la 

Faculté de droit de l’Université 
Catholique de Lille. Elle est 
co-titulaire de la Chaire Droit et 
Ethique de la santé numérique 
portée par la faculté de droit et de 
médecine de l’université catholique 
de Lille.  Elle est directrice d’un 
centre de recherche qui étudie les 
relations entre les risques et le droit 
et s’intéresse tout particulièrement,  
au risque du numérique en santé, en 
sa qualité de risque émergent.
Ses recherches lui ont permises 
d’intégrer des groupes de réflexion 
nationaux autour de la santé 
numérique. A ce titre, elle est 
vice-présidente de la Société 
Française de Santé Digitale en 
charge du volet sciences humaines 
et sociale et siège à des comités de 
travail ministériel (Virage numérique 
Dominique Pon et Laeticia 
Letourneau).
Lina Williatte est également un 
avocat au Barreau de Lille, associée 
de son cabinet. Elle y traite 
principalement  des questions 
autour de la mise en place des 
projets de santé numérique 
(traitement de la donnée, dispositif 
médical, Télémédecine, télésanté, 
etc.).



44

Fo
nd

ati
on

 M
al

ad
ie

s R
ar

esBi
bl

io
gr

ap
hi

e

4. Quelques références 
complémentaires Table Ronde

 « l’Éthique au cœur de la technique »

45
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→ LOUTE A., « Spatialisation et santé numérique : 
    quels défis pour l’éthique ? », in C. Hervé, 
    M. Stanton-Jean et M. Deschênes (éds.), 
   Les personnes âgées et le numérique, Paris, Dalloz, 
   2019, pp. 81-94.

→ Rapport Cédric Villani « Donner un sens 
    à l’intelligence artificielle : pour une stratégie 
    nationale et européenne. » Mars 2018

→ Synthèse du débat public animé par la CNIL 
    dans le cadre de la mission de réflexion éthique 
    confiée par la loi pour une république numérique. 
    « Comment permettre à l’homme de garder 
   la main ? » Les enjeux éthiques des algorithmes et de 
   l’intelligence artificielle. » Dec. 2017

→ Avis de la CERNA - Commission de réflexion sur 
     l’Ethique de la recherche en sciences et technologies 
     du Numérique d’Allistene. « Ethique de la recherche 
     en apprentissage machine ». Juin 2017

Exemples de formations éthique et santé numérique :

→ DU Éthique du numérique en santé- Espace Éthique 
     Région Ile-de-France

→ DU Santé numérique - Université Catholique de Lille

Exemple de sites de référence :

→ Comité Consultatif National d’Ethique
    https://www.ccne-ethique.fr/

→ L’Agence du Numérique en Santé – page Éthique
     https://esante.gouv.fr/virage-numerique/ethique-et- 
     numerique-en-sante

https://www.ccne-ethique.fr/
 https://esante.gouv.fr/virage-numerique/ethique-et-       numerique-en-sante
 https://esante.gouv.fr/virage-numerique/ethique-et-       numerique-en-sante
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Ils nous ont soutenus et se sont mobilisés 
pour cette édition 2020


