Conférence-Débat
Supelec Santé - Centrale Santé - Centrale ESS - ESSEC Santé
La santé : l’heure des choix
Après le succès du premier diner-débat « La santé : l’heure des choix » en mai
dernier, nous vous proposons d’approfondir le débat sur de nouvelles règles
du jeu entre professionnels, industriels et institutions au regard de la
personnalisation croissante de la santé.
Notre deuxième diner-débat aura lieu :

Mardi 12 novembre à 18 heures 30 à la Maison des Essec
Salle des Fondateurs de la Maison des Essec
70 rue de Cortambert Paris 16ème

Nous ouvrirons officiellement :

espace-santé@ sur http://imaginationforpeople.org/fr/

pour favoriser avec des moyens numériques, les échanges d’idées et de
projets entre communautés professionnelles concourant à la santé, et
l’émergence de nouvelles règles du jeu fondées sur les grands choix amorcés
lors de notre premier diner-débat.
Et nous débattrons sur le thème :
Avec :

Conjuguer innovation technologique et organisationnelle
François Ballet, Président du Comité R&D de Medicen, Président du
conseil d’administration de l’Institut Hospitalo-Universitaire de Cardiométabolisme et Nutrition à Paris,
Jean Charles Guibert, Directeur Général du campus d’innovation en
micro et nanotechnologies Minatec à Grenoble
Jérôme Arnaud, Président de Soliage qui porte le projet de la Silver
Valley et Président de Doro AB,

Ce débat va inaugurer un des quatre grands ateliers de l’espace-santé@ :
en quoi les innovations technologiques se brisent-elles aujourd’hui sur
le conservatisme qui préside aux différentes organisations de la santé ?
pourquoi la santé est-elle en train de devenir la principale source de
croissance économique en relation avec la famille, le travail et
l’autonomie ?
comment la technologie de santé à la convergence de la biologie, de la
physique, de l’informatique associée aux mathématiques et enfin de la
chimie, constitue-t-elle un levier industriel de plus en plus puissant
pour soutenir l’évolution des organisations de santé sur le terrain ?
quelles évolutions de nos conceptions interprofessionnelles et de nos
cadres institutionnels doivent aller de pair ?
Un apéritif à la fin du débat permettra à tous d’établir des contacts et de faire
connaissance, se retrouver et échanger en toute amitié.

Pour vous inscrire (participation de 15€ ou 25€ selon le cas),
Veuillez cliquer sur ce lien.
Vous pouvez aussi recopiez ce lien dans votre navigateur :
http://webservices.essecalumni.com/evenements/2013/E-APSA-12-11-2013.html

Sur le site cliquez sur s'inscrire en bas droite
Pour les membres et sympathisants de Centrale-Santé non-cotisant l’une des trois
Ecoles cliquez sur 25€

Venez visiter notre site www.centrale-sante.net

