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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 
Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

 

« Objets connectés en santé : quel avenir ? » 
 

Séance thématique 
 

 

Mercredi 17 février 2016 à 14 h 00 
Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 
4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

 

Cette séance sera enregistrée sur support vidéo et ultérieurement placée sur le site de 

l’Académie nationale de Pharmacie 

 

Programme 

 

14 h 00 Accueil par Claude MONNERET, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

14 h 05 Introduction générale  

 « Objets connectés en santé : quel avenir ? » 

Denise SILBER, Présidente de Basil Strategies, fondatrice de Doctor 2.0 and You 

Que recouvrent-il ? En quoi consistent-ils ?  

Pourquoi y a-t-il une telle actualité autour de ces objets ?  

Quelles sont les limites de leur développement ?  

Quels sont les scénarii du futur ?  

Quel rôle pour les pharmaciens ?  

 

14 h 35 « Objets connectés : que faire des données ? » 

Isabelle HILALI, Vice President Strategy and Marketing, Orange Healthcare,  

Introduction rapide des activités d’Orange Healthcare qui s’articulent autour de quatre axes : faciliter les nouveaux 

parcours de soin ; accompagner la transformation numérique des industries de la santé ; héberger et valoriser les 

données de santé ; bien vieillir et prévention. 

Les chiffres clefs du marché des objets connectés : objets connectés : des chiffres impressionnants, tirés par le secteur 

du wellness et de la santé ; dispositifs médicaux : de plus en plus connectés et mobiles. 

Des aspects clef : Sécurisation et Interopérabilité 

Création de valeur : des données pourquoi faire ? amélioration de la qualité de vie et de la santé des utilisateurs, coûts 

réduits du soin des maladies chroniques - augmentation de l’observance, baisse des hospitalisations et des 

complications post-hospitalisation…  illustré par des exemples. 

 

15 h 05 « Les impacts de la santé connectée et les évolutions de l’organisation des soins. Une 

révolution pour le pharmacien » 

François TEBOUL, Directeur médical de Visiomed Group  

Résumé à venir. 
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15 h 35  « Les objets connectés Santé en Officine : évolution ou révolution ? » 

Christian-Eric MAUFFRÉ, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

Grâce aux smartphones, les données de santé sont rentrées de façon presque invisible dans le quotidien. Les objets 

connectés, perçus par les utilisateurs comme une aide à la connaissance et à la prise de conscience, bénéficient d’un a 

priori favorable comme outil de nature à modifier le comportement de l’individu. De capteur, l’objet devient 

indicateur, voire gestionnaire d’une donnée précieuse, une donnée de santé. 

L’officine, carrefour majeur de la Santé publique, rencontre donc ce patient « numérique », prêt à partager ses 

données de santé avec les professionnels pour un meilleur suivi et une meilleure observance concernant le 

médicament. L’E-observance se profil, avec l’ambitieux suivi actif du patient. Et la technologie peut relier le patient 

et sa pharmacie à un réseau de santé, c’est la connexion collaborative.  

Pour l’Officine, il s’agit d’une opportunité de création de valeur à la fois pour le pharmacien facilitateur et pour le 

patient renforçant son autonomie.  

Les modèles mis en place en Officine seront analysés au regard de leur impact sur la transformation du modèle de 

santé. 

16 h 05  « Aspects sociétaux »  

Christian SAOUT, Secrétaire Général Délégué du Collectif interassociatif sur la santé  

Résumé à venir 

 

16 h 35 Conclusions 

 « L’Académie nationale de Pharmacie et son groupe de veille » 
Patricia RAFIDISON, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

16 h 40 Clôture par Claude MONNERET, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  


