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Mesure du rythme cardiaque, podomètre, coaching 
alimentaire et sportif, assistance à la prise de 
médicaments… Aujourd’hui, les applications mobiles de 
santé et les objets de santé connectés font partie de notre 
quotidien.  
Qu’il s’agisse des technologies de quantified self ou des 
dispositifs médicaux, le marché est en plein boom. 
Au-delà des bénéfices annoncés en matière de santé  

publique et d’activité économique, quels sont les enjeux et les risques du développement de la santé 
connectée pour les consommateurs et leur sécurité ? Comment accompagner le phénomène de façon 
raisonnée ? 
 
Inscription obligatoire en raison du nombre de places limité auprès de l’INC 
 
 

PROGRAMME 
 
13h30 Accueil des participants 
 
14h Ouverture 

Martine PINVILLE, secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Économie sociale et solidaire 

 
14h15 Présentation des travaux de l’INC 

Claire WALLAERT, ingénieur d’études santé et cosmétique INC 
 
 
14h30 TABLE RONDE 1 

Les impacts de la santé connectée sur notre modèle social 
 
Modérateur : Charles LE CORROLLER, juriste INC 
 
Jacques LUCAS, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), coordinateur 
du Livre blanc sur la santé connectée 
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Claude LE PEN, professeur de sciences économiques, directeur du master « Economie et gestion de 
la santé » Paris Dauphine  
Jean-Luc GAMBEY, associé Molitor Consult, marketing et communication en assurance 

 
Echanges avec le public 
 
 
 

15h30 TABLE RONDE 2  

Les impacts de la santé connectée au quotidien 
 
Modérateur : Thomas LAURENCEAU, rédacteur en chef 60 Millions de consommateurs 
 
Guillaume MARCHAND, président de DMD Santé 
Délia RAHAL-LOFSKOG, chef de service de la santé à la direction de la conformité de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
Carole AVRIL, directrice générale de la Fédération française des diabétiques (AFD) 
 
Echanges avec le public 
 
 

16h30 Synthèse et perspectives 
 
François EWALD, philosophe et directeur honoraire de l’Ecole nationale d’assurances (Enass) 

 
 
 
MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE AUPRES DE L’INC PAR RETOUR DE MAIL :  

Nom/Prénom : 
Société / Organisme :  
Fonction : 
E-mail :  
Sera accompagné de : 
 
Du fait des mesures de sécurité renforcées, veuillez vous munir du message de confirmation d’inscription 
au colloque et anticiper votre arrivée. 
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée du site de Bercy. 
 
 

 

 

Contact : Armelle Madelaine 
01 45 66 20 44 / a.madelaine@inc60.fr  
INC – 18, rue Tiphaine 75015 Paris 
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