DIGITAL WEEK SAINT-NAZAIRE
LES ENJEUX DE LA DIGITALISATION DANS LE MONDE DE LA
SANTÉ
Mardi 17 sept. 2019

Quelques acteurs de l’innovation sociale de la région de Saint-Nazaire se sont associés pour donner
rendez-vous le mardi 17 septembre 2019 à toutes les personnes intéressées par les enjeux de la
digitalisation du monde de la santé, afin de croiser les perspectives, comprendre les enjeux, identifier
des problématiques et permettre le partage d’expériences, les échanges et les rencontres.
Cette journée proposée aux professionnels de santé, aux actifs et au grand public est conçue et
organisée par :

La Ruche - ATIOA - Hacking Health et animée par AWEN.
Rencontre dans le cadre de la Saint-Nazaire Digital Week 2019

///// PROGRAMME
8h00 - 8h30 – OUVERTURE
Philippe Fintoni • La Ruche /// Jean-Philippe Agaisse • Hacking Health /// Marie Helene Maurette
• ATIOA
Accueil des participants autour de café et viennoiseries
8h30 - 9h00 – Atelier nutrition
L’assiette anti-stress présenté par Justine Caquineau • Ligne de vie - diététicienne nutritionniste
9h00 - 11h30 – Hacking Health présente, atelier d’intelligence collective et de créativité :
L’innovation en santé et le numérique - Réservé aux professionnels de santé
Le numérique est devenu incontournable dans le domaine de la santé. De la conception à l’usage, de
l’identification des besoins à l’implantation,
les défis sont complexes. Comment mettre en place une démarche d’innovation et identifier les
meilleures options ? Cet atelier de co-construction permettra aux décideurs du monde de la santé de
présenter à leurs pairs leurs démarches et leurs défis.
// Animé par Jean-Philippe Agaisse • Hacking Health
// Intervenants :
• Nicolas Guégnard - Directeur du centre MPR Côte d'Amour des Oeuvres de Pen Bron
• Bruno Massot - Représentant régional de l'ADEPA (Association de défense et d'étude des personnes
amputées)
• Nicolas Durocher - Manager, stratégie et transformation digitale - Wavestone
11h30 - 14h00 – Buffet saveurs locales et temps d’échange
Proposé par des producteurs locaux : circuits courts, agriculture raisonnée, santé et alimentation seront
au menu des conversations,
tout en poursuivant les échanges sur les enjeux du numérique présentés pendant la matinée
Avec la présence de Servanne Bigot • Les Bocaux Locos'

14h00 – 17h00 – ATIOA présente, ateliers thématiques : la santé en milieu de travail
Le digital a envahi nos vies et en particulier la vie professionnelle d’un grand nombre de personnes.
Mauvaises postures, longue présence devant les écrans : les maladies chroniques et les problèmes de
santé liés au numérique se propagent. Par des courts ateliers tout au long de l’après-midi, les
participants seront invités à s’interroger sur la prise en charge de leur santé :
// Intervenants :
• Valérie Laillé - Bien-être & Yoga
• Jeanne Delassus - Ô Plaisirs - Conseillère produits bien-être
• Meire Sousa de Brito - Experte en Lithothérapie
• Carlo Martinelli - Conseil et formation en relations humaines - Ennéagramme
• Kathleen Colé - Coach Conseil en Image & Bien-être
17h00 - 18h00 – Cocktail dinatoire et mise en commun
Sur la même dynamique que le midi, un temps d’échange et de partage autour de bouchées proposées
par nos producteurs locaux.
Avec la présence de Servanne Bigot • Les Bocaux Locos'
18h00 - 21h00 – Hacking Health présente, atelier d’intelligence collective et de créativité : la
relation soignant – soigné vu
par les praticiens de médecine indépendants
Objets connectés, agents conversationnels, interfaces apprenants, réalité augmentée, réalité virtuelle,
télémédecine, protection des données personnelles... Les outils numériques améliorent jour après jour
les possibilités de soins. Quels problèmes, quelles barrières entre les professionnels de la santé et les
patients sont apparues ? Comment s'assurer que l’humain reste au coeur de la relation soignantsoigné? Cette série d'ateliers de partage d’expériences permettra d’échanger sur ces enjeux.
// Première partie animée par Marie Helene Maurette • ATIOA
// Intervenants :
• Caroline Gosselin - Médecin gynécologue
• Thomas Bammert - Médecin généraliste
• Nicolas Blouin - Co-directeur de A vos soins
• Un ergothérapeute des Oeuvres de Pen Bron

///// INFOS PRATIQUES
Mardi 17 septembre 2019
Inscriptions ouvertes via le formulaire ci-dessous jusqu’au 16 septembre.
Le buffet et le cocktail dinatoire seront payants, payables sur place directement aux producteurs.
Les inscriptions se font pour la journée complète ou un des trois temps forts de la journée : atelier du
matin, de l’après-midi et du soir.

