
 

  

 

 

 

  

29 juin 2018 
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/ndglVcdiZ31ulivq2 
 
Inscription à retourner avant le 17 juin 2018   
 
Contact : ars-bretagne-dis@ars.sante.fr 
 

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. 
 

https://goo.gl/forms/ndglVcdiZ31ulivq2
mailto:ars-bretagne-dis@ars.sante.fr
http://www.star.fr/


 

 

PROGRAMME 
 
 
 
 

 

 

 

9h30 Café d’accueil 
 
10h00 Ouverture de la journée 
Olivier de CADEVILLE, Directeur Général, ARS Bretagne 

 

Améliorer l’accès aux soins grâce à la télémédecine 
 
10H15 :Télé-ophtalmologie : le dépistage et le suivi de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge   
Dr Alexandre PHILIPONNET, Ophtalmologiste, CHRU Rennes, 
Aurore GRIMAUD, Directrice, CH de la Roche aux Fées 
 
10H40 :Télésuivi à domicile des patients insuffisants respiratoires  
Dr Arnaud PRIGENT, Pneumologue, Polyclinique Saint-Laurent  
Rémi LOCQUET, Directeur par intérim, Polyclinique Saint-Laurent 
 

Evolution des pratiques de soins et de formation 
 
11h15 : La chambre des erreurs : un outil ludique au service de la 
sécurité transfusionnelle   
Lise AUBERT, coordinatrice pédagogique, IFSI-IFAS Morlaix 
Tamara GUEGUEN, cadre de santé formateur, IFSI-IFAS Morlaix 
 
11h40 : Préparer les professionnels à travailler en réanimation 
Véronique LORRE, coordonnatrice des Instituts de Formation des 
Professionnels de Santé, CH Bretagne Atlantique 
Dr Julien HUNTZINGER, chef de service de réanimation polyvalente, CH 
Bretagne Atlantique et formateur, IFPS Vannes 
Jean-Baptiste PERRON, cadre de santé formateur, IFPS Vannes 
 
12h00 : Utiliser des playmobils pour apprendre le damage control  
Dr Bertrand BOULANGER, responsable médical, Centre d'Enseignement des 
Soins d'Urgence du Morbihan 
Gaétane LE PALMEC, cadre de santé formateur, IFPS Vannes 
 
 

 

12h30 : Déjeuner libre 
 

Robotique et accompagnement thérapeutique  
 
14h00 : NAO et LEKA, des robots pour l’apprentissage des enfants 
autistes 
Vincent MOUSSET, Directeur général, Association Ar Roc’h 
Gaëlle PINGAULT-FERRAND, orthophoniste, IME Le Trois mâts 
 
14h30 : Un robot de rééducation fonctionnelle au service de la filière 
AVC 
Dr Sylvie HARMARD, Chef de service de MPR, GH Bretagne Sud 
Fabien NICOLET, ergothérapeute MPR, GH Bretagne Sud 
 

15H00 : Intelligence Artificielle en santé 
 
Quels impacts sur l’organisation des établissements ?  
Pr François LANGEVIN, Enseignant chercheur, EHESP et UTC de 
Compiègne 
 

La Recherche appliquée en santé  
 
15h20 : La recherche en soins primaire : étude de cas du dépistage de 
la BPCO par les médecins généralistes : 
Dr Anthony CHAPRON, Médecin généraliste et enseignant, Faculté de 
médecine de Rennes 
 
15h45 : Médecine prédictive et génétique  
Pr Claude FEREC, responsable laboratoire de génétique, CHRU de Brest 
 

16h15 : Clôture de la journée 

Stéphane MULLIEZ, Directeur Général Adjoint, ARS Bretagne 


