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Le Forum Innovation Santé est une des actions phares que porte 
la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée (MIMS). 
Ce forum a des ambitions multiples dont trois sont essentielles 
pour les acteurs de la santé. 

Il s’agit en effet de favoriser le métissage et la mise en réseau 
des organisations de médecins, de patients, des industries de la santé 
et des startuppers, afin qu’ils réalisent entre eux des alliances pour pérenniser 
le développement de leurs activités. 

D’écouter et de débattre avec les partenaires de la MIMS lors de conférences 
pour découvrir la vision innovante que proposent les entreprises  (Doctolib, Sanofi, 
Medaviz, Withings, AG2R LA MONDIALE et Medtronic) et le syndicat de médecins (la CSMF) 
pour l’exercice médical libéral de demain.

De découvrir l’actualité et les projets de la MIMS comme le Cabinet Médical 2030, 
figure de proue de notre projet.

Toutes ces ambitions, nous souhaitons vous les faire partager car c’est avec vous 
que la médecine de demain se construira. Ce premier forum deviendra nous l’espérons 
«The place to be » pour l’avenir de la médecine libérale et sociale.

Nous vous souhaitons
un excellent forum

Les fondateurs
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M. Olivier COLIN
Président

Dr Stéphane LANDAIS 
Vice-Président 

Dr Jean-Pierre BINON
Trésorier
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PLAN DU F0RUM

Bienvenue à la première 
édition du Forum

Innovation Santé !
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CONFÉRENCES

LA MIMS
Le cabinet Médical 2030 

MEDAVIZ
Médecine et parcours 
numérique : de la patien-
tèle vers l’équipe de soins

AG2R LA MONDIALE
L’innovation : outil 
de développement 
de la culture 
de prévention

WITHINGS
Le tensiomètre 
connecté : au coeur 
de la révolution 
du suivi de l’hypertension 

DOCTOLIB
Coordination des soins : 
du concept aux outils

CSMF
Le cabinet numérique

10H30/ 
11H

12H/
12H30

15H30/
16H

14H30/
15H

16H30/
17H

17H30/
18H

LA MAISON DE L’INNOVATION DE LA MÉDECINE SPÉCIALISÉE
Le Cabinet Médical 2030 - Soigner plus, soigner mieux tout en préservant la qualité de vie des médecins, passer du médecin 
de famille au cabinet de famille, satisfaire les tutelles, les patients, les élus et les médecins. Favoriser l’investissement 
en innovation pour créer de la valeur et vendre le Cabinet Médical 2030 lors de la cession d’activité du médecin, voilà quelques 
éléments de la charte du Cabinet Médical 2030.

MEDAVIZ 
Médecine et parcours numérique : de la patientèle vers l’équipe de soins - Ces dernières années, le numérique s’est installé 
dans le quotidien des médecins : prise de rdv en ligne, téléconsultation, etc. Ce numérique à l’échelle de la patientèle est déjà en train 
d’en appeler un autre : le numérique à l’échelle de l’équipe de soins. Quels enjeux pour le médecin pivot de la communauté de 
santé ?

AG2R LA MONDIALE
L’innovation : outil de développement de la culture de prévention - En qualité de 1er groupe de protection sociale et 
patrimoniale, AG2R LA MONDIALE protège la vie, la santé et la retraite de 15 millions de personnes. Parmi ces actions, AG2R LA 
MONDIALE accompagne les salariés et les entreprises pour protéger leur santé en liens avec les professionnels de santé. Cet 
engagement se traduit par la mise en place d’actions spécifiques et de programmes pour notamment développer une culture de 
prévention. Ces actions de prévention s’appuient sur des solutions innovantes. La conférence permettra de présenter quelques-
unes de ces actions. Avec également le témoignage d’une start up dont AG2R LA MONDIALE est partenaire.

WITHINGS
Le tensiomètre connecté : au cœur de la révolution - WITHINGS animera une table ronde avec Vincent Vercamer (Head of 
Market Access & Public Affairs chez Withings), le docteur Jean-Pierre Binon et le docteur David Fouassier. La conversation tournera 
autour des apports et des perspectives ouvertes par l’utilisation de dispositifs médicaux connectés dans la pratique médicale, ainsi 
que des évolutions apportées par le télésuivi. En particulier, nous mettrons le focus sur le tensiomètre connecté qui est au cœur 
de la révolution du suivi de l’hypertension à la fois en ville, à l’hôpital et à domicile.

DOCTOLIB
Coordination des soins : du concept aux outils - La coordination des soins est aujourd’hui perçue comme un besoin incontour-
nable pour l’exercice de la médecine libérale et le lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Pourtant, de nombreux 
professionnels de santé se heurtent à des difficultés concrètes pour échanger et travailler ensemble : disponibilité, rémunération, 
complexité des outils, etc. Le cabinet médical 2030 devra répondre à cet enjeu et sera, par essence, tourné vers son territoire et les 
autres professionnels de santé qui y exercent. Dès lors, comment se coordonner et s’adresser à eux, pour simplifier au mieux un 
exercice coordonné des soins ? Doctolib apporte une première réponse avec Doctolib Team, la brique collaborative des outils Doctolib.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
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CONFÉRENCESATELIER

L’ATELIER MEDAVIZ 
Jeudi 9 décembre à 11h
Les mains sur le clavier : 
jeu de rôle équipe de soins

Rendez-vous 
sur l’espace Atelier !

STARTUPS CERTIFIEES MIMS

• AXELIFE

• CONEX SANTE

• DEUXIEMEAVIS.FR

• DOC&CO

• GESIKA TELECOM

• IMP360

• NES FORMATION 

• ORDOCLIC

• PIC ELOOP

FACULTÉ DE SCIENCES 
ÉCONOMIQUES
L’expertise 
en économie de la santé :
formation et recherche 
universitaire

SANOFI
De l’innovation 
thérapeutique
à l’innovation 
technologique 

MEDTRONIC
L’innovation
4.0 appliquée 
au monde la santé

9H30/ 
10H

10H30/
11H

11H30/
12H

CSMF
Le cabinet numérique - Le numérique envahit le cabinet médical et le quotidien des Français. Le cabinet 2030 sera forcément 
un cabinet largement tourné vers le numérique : les objets connectés permettront la surveillance des patients à domicile et 
faciliteront le suivi des populations âgées atteintes de pathologies chroniques. L’intelligence artificielle sera une avancée 
majeure pour la prise en charge du patient : elle redonnera aux médecins le temps pour l’écoute et l’empathie sans lui enlever 
la possible transgression des solutions proposées grâce à la supériorité de l’intelligence humaine. Les logiciels équiperont le 
cabinet 2030 et faciliteront les échanges, la coordination et le travail en équipe autour du patient. Le cabinet 2030 sera au cœur 
de l’innovation et la transformation de l’exercice médical.

FACULTE DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
L’expertise en économie de la santé : formation et recherche universitaire - Présentation du Pôle d’expertise en formation 
universitaire et recherche académique et appliquée en économie de la santé de la Faculté de Sciences Economiques de l’Univer-
sité de Poitiers et du Laboratoire CRIEF (Centre de Recherche en Intégration Economique et Financière) et des partenariats avec 
le monde socio-économique : stages, conventions de recherche, interventions au sein du Master professionnel « Évaluation des 
politiques de santé ».

SANOFI
De l’innovation thérapeutique à l’innovation technologique - Convaincu de longue date que le digital peut apporter des 
bénéfices aux patients dans tous les domaines thérapeutiques, Sanofi s’appuie sur son équipe Innovation Digitale, située à 
Paris et à Boston, pour accélérer le développement de projets innovants de e-santé dans une démarche de co-construction 
et d’expérimentation intégrant patients, professionnels de santé et partenaires aux expertises complémentaires. Lors de 
cette conférence, Jennifer Gangnard vous donnera quelques exemples concrets de la participation digitale qui participera à 
une meilleure coordination des soins tant attendue par les patients et les professionnels de santé. 

MEDTRONIC
L’innovation 4.0 appliquée au monde de la santé - Face à l’accélération des cycles d’innovation, les acteurs de la santé inventent 
de nouveaux modèles de production des innovations. Chez Medtronic, nous allons d’ores et déjà au-delà de l’innovation 
technologique, en proposant des solutions qui répondent aux besoins du système de santé en matière d’innovations organisa-
tionnelles et économiques. Seul, il est difficile de tirer le plein potentiel de l’innovation. Aussi, nous travaillons étroitement 
avec notre écosystème de partenaires pour co-construire de nouvelles solutions et croiser nos expertises. Venez découvrir le 
modèle d’innovation Medtronic et ses applications concrètes aux bénéfices des résultats patients et professionnels de santé.
construire de nouvelles solutions et croiser nos expertises. Venez découvrir le modèle d’innovation Medtronic et ses applications 
concrètes aux bénéfices des résultats patients et professionnels de santé.

JEUDI 9 DÉCEMBRE
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• Un Forum annuel
• L’innovation
   à la demande
• Certification MIMS
• Un accompagnement
   à l’international

RESTAURANT SUR PLACE
Déjeuner* à l’étage 12h30 - 13h30

PAUSES CAFÉ

PARKING GRATUIT 
  
NAVETTE GRATUITE
Gare de Poitiers > Palais des Congrès 
8/12 : départ à 9h
Palais des Congrès > Gare de Poitiers 
9/12 : départ à 16h15

DÎNER DE GALA*
À partir de 19h30 
à l’hôtel Plaza

* Sur réservation préalable, 
ticket remis avec votre dossier

INFOS PRATIQUES
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> Rendez-vous
sur le stand MIMS


