
 

 
 

 

  

30 juin 2017 
Journée régionale de l’innovation  

en santé 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

La rencontre se tiendra dans l’espace conférence de la  
Chambre des métiers et de l’artisanat  

Entrée située 1 rue de l’Alma à Rennes 
Station de métro Charles de Gaulle 

 
Accès 
 

 
 

 
 
 
Inscriptions gratuites 
Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions sont obligatoires et se font via le 
lien ci-dessous :  
 

https://goo.gl/forms/x6pIx3n07bxRDgYy1 
 
Inscription à retourner avant le 17 juin 2017   
 
Contact : ars-bretagne-dis@ars.sante.fr 
 

Chambre des métiers et de l’artisanat de Rennes 

Rencontre organisée par l’Agence Régionale de Santé Bretagne 

Venir en voiture 
Le Parking souterrain Charles 
de Gaulle est en face de la 
Chambre des Métiers. 
Possibilité de laisser votre 
voiture dans un des parcs 
relais du métro. Plus de 
renseignements sur 
www.star.fr. 
 
Venir en train 
La Chambre des Métiers se 
situe à 5 min à pied de la Gare 
de Rennes. Remontez 
l’avenue Janvier et tournez à 
gauche rue des Alliés. Le 
bâtiment est à 200 m sur la 
gauche. 
 
Travaux en gare de rennes : 
difficulté d’accès en voiture  et 
station de métro « Gares » 
fermée. 

https://goo.gl/forms/x6pIx3n07bxRDgYy1
mailto:ars-bretagne-dis@ars.sante.fr
http://www.star.fr/


 

PROGRAMME 

  

 
 
L’Agence Régionale de Santé a souhaité faire le 
point sur les initiatives en matière d’innovation en 
santé au sein d’une région où elles procèdent d’une 

dynamique réelle et d’un engagement fort de la part 
de tous les acteurs 
 
Dans le contexte de la création du Département 
« Innovation en santé » au sein de l’Agence, il nous 

a semblé essentiel de constituer un espace 
d’échanges permettant de conjuguer retour 
d'expérience et démonstration afin de développer 
une vision partagée autour des projets en 
émergence.   
 

Cette Journée régionale a l’ambition de permettre à 
tous de découvrir les progrès régionaux réalisés 
dans le champ de la santé. 
 
Les initiatives présentées y sont clairement 
appréhendés comme un facteur d'amélioration des 
pratiques médicales et de la prise en charge des 
patients, en décloisonnant les différents champs 
de la prévention, du sanitaire, de l’ambulatoire, du 
médico-social dans le respect de la logique du 
parcours des patients. 
 

L’utilisation des innovations doit être aussi un moyen 
d’améliorer la performance de notre système de 
santé, en conciliant qualité des soins et maîtrise 
des dépenses de santé. 
 
Autant d’enjeux qui témoignent que ces initiatives 
sont au cœur de sujets majeurs, tels que les objets 

connectés, la télémédecine, les organisations au 
service du virage ambulatoire, de la prévention et de 
l’autonomie des usagers… 
 
Tous ces projets visent à mieux répondre aux 
besoins de santé de la population bretonne. 
 

Les échanges et présentations de cette journée 
permettront aussi de nourrir les travaux du prochain 
Projet Régional de Santé qui contiendra un volet 
dédié à l’innovation. 
 

Olivier de CADEVILLE 
Directeur général de l’ARS Bretagne 

 
 
 
 

 
 

9h30 Café d’accueil 
 
10h00  Ouverture de la journée 
Stéphane Mulliez, Directeur général adjoint, ARS Bretagne 

 
10h15 Actualités nationales 
Pr Jean-Yves Fagon, Délégué ministériel à l’innovation en 
santé, Ministère des Solidarités et de la Santé  
 
10h45 Esanté et objet connectés : la transformation 
numérique pour rapprocher les patients de l’expertise 
médicale. 
 
La télémédecine dans les territoires insulaires : 
Sophie Poinsignon, Chef de projet, GCS e-santé 
Bretagne,    
Dr Yves Trimaille, médecin généraliste, Ile de Bréhat 
Bruno Gézéquel, coordonnateur des Soins en charge de la 

Qualité et de la Gestion des Risques, CH de Paimpol  
 
Le dépistage de la rétinopathie diabétique en 
mobilité : 
Camille Goujeau, chef de projet, GCS e-santé Poitou-
Charentes 
Pr Nicolas Leveziel, ophtalmologiste, CHU de Poitiers 
 
11H30 Prises en charges innovantes : de nouvelles 
approches pour soigner et accompagner les patients 
 
Le projet VigilanS : un dispositif régional de recontact 
des suicidants  
Dr Sofian Berrouiguet, psychiatre, CHU de Brest 
 

Un avatar numérique au service de réalisation du 
parcours de l’enfant au sein de l’établissement  
Nolwenn Febvre, infirmière anesthésiste et présidente de 
l’association les p’tits doudous 
Dr Cécile Gauvrit, médecin anesthésiste, CHU de Rennes  
 
 
12H30    Déjeuner libre 
 
 

14h00  Living lab, biomatériaux, prothèses : comment 
les patients améliorent leur autonomie 
 
Le living lab « innovation Santé Autonomie Rennes » : 
favoriser l’émergence de solutions innovantes au 
service du handicap  
Dr Benoit Nicolas, médecin spécialiste en médecine 
physique et réadaptation, Pôle MRP Saint-Hélier 
Bastien Fraudet, Responsable du living lab, Pôle MRP 
Saint-Hélier 
 
REHAB-LAB -  Aides techniques et Impression 3D : de 
"patients" à "acteurs" "  
Willy Allegre, ingénieur PhD, Centre mutualiste de 
rééducation et réadaptation de Kerpape 
 
 
15h00  Organisations innovantes : concilier 
performance et qualité des soins 
 
La démarche de certification ISO 9001, une dynamique 
au service de l’évolution des parcours de prise en 
charge en ambulatoire 
Gwenolée Abalain, Directrice générale, Hospi Grand 
Ouest 
 
Le projet système d’information des parcours  
Christian Riou, Directeur de projet, GCS e-santé Bretagne 
Corinne Le Dérout, Pilote,  MAIA Pays de Brest 
Magali Bodereau, Coordinatrice Parcours de Santé, 
Plateforme Territoriale d’Appui Cap santé Trégor 
Anne-Claude Quero-Lejean, Directrice,  Réseau  de santé 
Arc-en-ciel 
 
16h30  Clôture de la journée 
 


