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Crise sanitaire, démocratie et numérique :
quelles évolutions du système de soins ?
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Organisée par :

Information
contact.ethics@univ-catholille.fr
Liens de connexions
https://us02web.zoom.us/j/89656165448
https://us02web.zoom.us/j/81868546032

La Chaire Droit et Éthique de la Santé Numérique
La Chaire Apprentissage en Santé

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

PRÉSENTATION

PROGRAMME
Les horaires de connexions vont de 9h45 à 16h45

Le numérique joue un rôle important dans le cadre de la crise sanitaire actuel. Celle-ci a été
l’occasion d’un développement sans précédent de l’usage de la télémédecine. La gestion de la

Lien de connexion du matin : https://us02web.zoom.us/j/89656165448

crise s’appuie sur la collation et le traitement de nombreuses données par le biais de modèles

9h45 		

Introduction

mathématiques qui permettent de définir l’évolution de la pandémie. Des outils numériques de

10h		

Quelle place pour le numérique dans la gestion de la crise sanitaire?

détection et de traçage des malades ont été mis au point pour limiter la transmission de la maladie.

		Frédéric Thys

Cette présence massive du numérique dans la crise est l’occasion de s’interroger sur l’intérêt du

10h45		

Questions-réponses

numérique dans la gestion de cette crise. Dans quelles conditions le numérique est-il mobilisé,

11h		

Les implications de la crise sanitaire sur le futur numérique de nos systèmes de de santé

conduit-il réellement à renforcer nos capacités de lutter contre la pandémie ? Est-il un facteur de

		Valérie Kokoszka

renforcement de la démocratie sanitaire et, plus généralement, de la démocratie ? Autrement

11h45		

Questions-réponses

dit, est-il un outil qui permet la protection des plus vulnérables ? Ne met-il pas à mal les libertés

12h		

Pause

publiques ? Permet-il de faire de la société un « système apprenant », en étant au service d’un

Lien de connexion de l’après-midi : https://us02web.zoom.us/j/81868546032

partage de l’information de l’information ? Renforce-t-il la capacité des individus et des collec-

13H30 		

tivités de lutter contre la maladie ? Dans le cadre de cette journée, nous souhaitons à la fois faire

		Thierry Moulin

un état des lieux de l’utilisation des outils numériques pour gérer la crise et nous interroger plus

14h15		

Questions-réponses

généralement sur la manière dont le numérique a fait évoluer nos systèmes de soin et de santé.

14H30		

La santé connectée citoyenne

Les enseignements de l’usage de la télémédecine dans la crise sanitaire du COVID 19

		Robert Picard

INTERVENANTS

15h15		

Questions-réponses

15h30		

Numérique, place des patients et crise sanitaire

		Jean-François Thébaut
Frédéric Thys, Médecin urgentiste, Professeur à l’UCLouvain, Responsable du Pôle Médecine d’urgence du GHDC, Coordinateur Covid pour la Province du Hainaut, Belgique, Professeur associé au

16h15		

Questions - réponses

16h30 		

Conclusions par Jean-Philippe Cobbaut, Alain Loute, Grégory Aiguier et Lina Williatte

Centre d’éthique médicale, Ethics EA7446
Valérie Kokoszka Maître de Conférences au Centre d’éthique médicale, Ethics EA7446
Robert Picard, Ingénieur des Mines, Fondateur du Forum des Living Lab en santé, Conseiller au Ministère de l’Economie, directeur de l’ouvrage collectif « La santé connectée citoyenne », 2019
Thierry Moulin, Médecin Neurologue, Professeur et Doyen de la Faculté de Médecine de Besançon,
Past President de la Société Française de Santé Digitale
Jean-François Thebaut, Vice-Président de la Fédération française des Patients Diabétique

Cette journée est ouverte au public, elle s’inscrit dans le cadre des activités du
• Diplôme Universitaire «Éthique, droit et gouvernance de la santé numérique»
https://fmm-catholille.fr/du-sante-numerique/
• Diplôme Inter-Universitaire de «Télémédecine»
https://www.fld-lille.fr/formation/diu-national-de-telemedecine/
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Informations
Lina WILLIATTE,
lina.williatte@univ-catholille.fr

Inscriptions
https://lillethics.com/event/webinaire/

Liens de connexions
Matin, à partir de 9h45 https://us02web.zoom.us/j/89656165448
Après-midi, à partir de 13h30 https://us02web.zoom.us/j/81868546032

ETHICS EA7446
Maison des chercheurs
14 boulevard Vauban
59000 Lille

www.lillethics.com
ethicsEA7446
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