Programme de la matinée
• 9h15 - Mot d’accueil et ouverture
> Thérèse Thiery, Vice-présidente de Lorient Agglomération en charge de l’enseignement supérieur, de l’innovation
et de la société numérique et présidente de la Fédération des 7 technopoles de Bretagne
> Bernard Pouliquen, Vice-président de la Région Bretagne, chargé de l'enseignement supérieur, la recherche et la
transition numérique
• 9h30 - Les données massives au service de la recherche médicale
> Mieux valoriser les données de cohortes, l’exemple de Plug-Stat - Par Cyrille Loncle et Yohann Foucher du LabCom
RISCA
> Données de vie réelle : enjeux et usages en santé publique - Par Catherine Commaille-Chapus, Directrice de la stratégie de
OpenHealth
•

10h00 - Séquence de pitchs

• 10h15 - Collecter les données du patient pour diagnostiquer et prédire des pathologies
> Comment un dispositif connecté facilite la prescription médicale, le retour au domicile et la prédiction d’épisodes
cliniques graves avant leur apparition ? Par Marie Pirotais, Biosency
> L’intelligence artificielle pour la détection précoce du cancer de la vessie - Par Sébastien Nivet, VitaDX
•

11h00 - Pause

• 11h30 - Comment les données assistent la chirurgie ?
> La prothèse connectée capable de détecter une infection ou un défaut mécanique, focus sur le projet "FollowKnee"
Par le laboratoire L@TIM, Guillaume Dardenne, CHU de Brest & Gouenou Coatrieux, IMT Atlantique
> Le projet CONDOR (Connected Optimized Network & Data in Operating Rooms), nouveau standard mondial de la vidéo
chirurgicale - Par Emmanuel Cordonnier, IRT B<>Com
• 12h00 - Éclairage règlementaire
> Le RGPD et sa mise en application en mai 2018, quel impact pour les entreprises et établissements qui traitent des
données de santé ? Par Nicolas Buchi, Cabinet Mazars
• 12h15 - Focus sur l'accès au marché des dispositifs e-santé
Par Armelle Graciet - Directrice des Affaires Industrielles au SNITEM
•

12h45 > 13h00 : séquence de pitchs

•

13h30 - Cocktail déjeunatoire & rendez-vous d’affaires (voir votre planning fourni à l’accueil)
Visites du laboratoire électronique de Kerpape
RDV à l’accueil à 14h15 ou 15h15 selon les places disponibles

De 13h00 à 16h30, rencontrez-les sur leur stand…
APIZEE – Lannion (22)
Développe des solutions de
visio-assistance, webconférence
et d’interactions client

E-MEDYS – Plouzané (29)
Développe des solutions intelligentes,
personnalisées et connectées pour
l’aide à la prise en charge de
pathologies complexes

NFSAVE – Rennes (35)
Le secourisme à l'ère numérique.
Connecte les acteurs de la prise
en charge d'urgence en
développant des solutions
embarquées et des outils

SIGMA – La Chapelle sur Erdre (44)
Éditeur de logiciels de gestion,
intégrateur de solutions digitales et
infogéreur du système
d’information.

DIRECTOSANTE – Nantes (44)
Le suivi pré et post-hospitalisation pour
tous les patients
IDBC/Labcom RISCA – Nantes (44)
Partenariat public-privé permettant de
bénéficier des compétences des
chercheurs académiques en
Biostatistique

SATT OUEST VALORISATION
Rennes (35)
Proposer aux entreprises des
ressources d’innovation attractives
issues de plus de 160 laboratoires et
7200 chercheurs.

SIMANGO – Cesson-Sévigné (35)
La formation des professionnels
de santé grâce à la réalité
virtuelle

MAZARS – Nantes (44) Rennes (35)
Organisation internationale, intégrée et
indépendante, spécialisée dans l’audit, le
conseil ainsi que les services comptables,
fiscaux et juridiques

PROJET BOWI
LAB-STICC – Lorient (56)
Des capteurs corporels sans fil,
intelligents et économes

TECHTOMED – Paris (78)
A pour ambition d'accompagner les
Healthtech pour leur permettre
d'accéder plus rapidement et
efficacement sur leur marché

TELECOM SANTE – Cesson-Sévigné (35)
L'hôpital digital par Télécom Santé
Des solutions numériques au service de
chacun
Un événement co-organisé par :

TELIMED – Lannion (22)
Objet connecté pour l'aide au
maintien à domicile

