Un succès pour le séminaire annuel de rencontres et de promotion de
l’approche Living Labs en santé et du Forum LLSA
Organisé en lien avec les pôles de compétitivité d’Ile de France et leur Commission « TIC et
Santé », le séminaire semestriel du Forum LLSA a eu lieu le 14 janvier 2016 dans les locaux
prestigieux du Ministère de l’Economie et des Finances, rue de Bercy. Le thème en était : «
Comprendre et utiliser les Living Labs grâce au Forum LLSA - Comment progresser ensemble ?».
Les inscriptions étaient de 220 personnes, contre 160 en 2015, ce qui témoigne de l’intérêt croissant
de cette thématique.
Au cours de la matinée, organisée par les pôles, une dizaine de LLSA ont participé à la traditionnelle
séance de « Pitch », au cours de laquelle chaque organisation, entreprise, laboratoire, donne à voir
son champ d’activité, ses compétences, ses besoins de collaboration. Le temps du déjeuner a permis
la rencontre des Living Labs avec les participants intéressés.
L’après-midi était organisé par le Forum LLSA.
L’enjeu de la première partie était de fournir aux participants des arguments pour comprendre et se
mobiliser dans la démarche LL, ou la développer plus avant.
Christian Saout, président du CISS a introduit cette partie sur le thème : « Enjeux de l’innovation :
rapprocher l’offre et la demande autour des usages ». Il a mis en évidence l’engagement des patients
et de leurs associations pour participer à la recherche de solutions nouvelles pour la santé et
l’autonomie, et comment l’approche Living Lab étaient prometteuse à cet égard.
2 tables rondes ont reflété les tensions entre offre et demande, et mettant en scène des acteurs
convaincus de la valeur de l’approche Living Labs en santé et autonomie.
•La 1ère table ronde s’est intéressée aux attentes et aux difficultés du numérique en santé, avec
les interventions d’un représentant de patients, et celle d’un professionnel de santé de première
ligne. Le Directeur Général de l’ARS de Bourgogne a évoqué la nécessité de développer une
écoute plus attentive et systématique des terrains. Le Vice-président chargé du développement
économique de la Région Rhône-Alpes a souligné l’engagement de sa région dans une politique
de développement économique appuyée sur une compréhension des usages.
•La seconde table ronde était celle des offreurs et de la recherche technologique. Les
intervenants ont souligné l’importance de l’innovation ouverte et de la co-conception associant
les usagers. La recherche est en demande d’une valorisation associant les bénéficiaires pour que
les projets rencontrent leur marché. Ceci est favorable à l’émergence des Living Labs.
En conclusion, le Dr Jean-Pierre Blum, Conseiller Technologies près le Président du Groupe d’Etude
Parlementaire Numérique et Santé a présenté une vision prospective basée sur une analyse sans
concession de l’évolution de la santé publique et des technologies perceptibles dans le monde. Il
souligne l’impossibilité de relever les défis de la santé publique et de soutenir notre industrie sans un
changement radical de regard qui mette en avant le citoyen, le patient, les professionnel de première
ligne. Les Living Labs apparaissent à cet égard comme une composante utile et nécessaire.
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