
‘‘En route vers le Congrès’’

Mer. 15 novembre 2017  
de 16h00 à 19h00

Accueil à partir de 15h30

BEAUNE 
Mercure Beaune Centre
7 av. Charles de Gaulle

RENCONTRE MUTUALISTE



Les données numériques de santé nous concernent toutes et tous. En tant 
qu’utilisateurs d’objets connectés ou de services, nous laissons des traces à 
mesure	que	nous	utilisons,	consultons,	notifions	des	contenus	ou	des	services.

En soi, chaque donnée recueillie isolément donne peu d’informations sur qui 
nous sommes, ce que nous faisons ou comptons faire. En revanche, collecter, 
stocker et croiser des données anonymisées offre de nombreuses possibilités. 
La question se pose alors sur les avantages et les risques de ces possibilités. 

A l’échelle des particuliers, l’exploitation de ces données peut être l’occasion 
de limiter les risques d’accidents et/ou les traitements individuels coûteux. A 
l’échelle d’un pays, elle peut devenir le terreau de nouvelles politiques de pré-
vention. 

L’utilisation des données doit servir l’intérêt des patients et leur santé et non 
à les exploiter pour orienter voire prescrire certains choix et comportements 
individuels.

Comprendre pour maîtriser l’innovation, faire en sorte que les changements 
soient au bénéfice du plus grand nombre, telle est la responsabilité du mou-
vement mutualiste.

Au cours de la Rencontre Mutualiste du 15 novembre à Beaune, l’Union régio-
nale vous propose de se questionner sur ces sujets majeurs qui seront traités 
lors	de	l’Interrégionale	du	7	décembre	2017	à	Reims	et	in	fine	au	Congrès	de	
Montpellier en juin 2018.

Nous vous invitons à venir échanger autour de ces enjeux qui composeront 
notre environnement de demain en orientant nos débats autour de 3 ques-
tions : 

•	 Quelle place pour l’éthique dans cette révolution connectée ?
•	 Le Big data au service de l’innovation en santé, quelle utilisation ?
•	 En quoi les nouvelles technologies peuvent-elles favoriser l’accès aux 

soins ?

NOUVELLES TECHNOLOGIES, BIG DATA ET INNOVATIONS

RENCONTRE MUTUALISTE



OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Bruno HERRY, président de la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté

PLACE DE LA SANTÉ, L’OBSERVATOIRE
Présentation des données régionales
Gilles DESCHAMPS, secrétaire général et  
Guillaume GARDIN, directeur général

ÉCLAIRAGES SUR LES THÉMATIQUES
« Nouvelles technologies et innovations »,  
Cédric DUBOUDIN, directeur de la stratégie à 
l’Agence Régionale de Santé BFC

« Big Data & données de santé, point de vue 
mutualiste », Camille BROUARD, responsable mis-
sion innovation et prospective, FNMF

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

RESTITUTION DE VOS RÉFLEXIONS
En plénière par les rapporteurs des groupes

16h00

16h10

16h30

17h30

18h30

PROGRAMME

ATELIERS DE TRAVAIL
Réflexions	en	sous-groupes	pour	construire	des	
réponses collectives et arguments qui alimenteront 
les prises de paroles lors de la réunion Interrégio-
nale de la Mutualité Française

CLÔTURE DE LA RENCONTRE
Stéphane LOUVET, 1er vice-président

Cocktail dînatoire

18h50



ACCÈS

INSCRIPTIONS 

Frédérique Labille - frederique.labille@bfc.mutualite.fr
Tél. : 03 81 25 17 50

ou sur bourgognefranchecomte.mutualite.fr, rubrique « évènements »

INFOS
PRATIQUES

G
a
b

a
ri

t 
F

N
M

F
 D

C
I 
- 

2
0

16

Mercure Beaune Centre
7 avenue Charles de Gaulle
212OO BEAUNE

•	 Par l’A6 (E15, E21), prendre la sortie no. 24.1  
BEAUNE-CHAGNY et suivre « PALAIS DES CONGRES- 
CENTRE VILLE ». 

•	 En arrivant par la nationale à BEAUNE, suivre la direction du PALAIS 
DES CONGRES. L’hôtel se trouve 800 m plus loin sur l’avenue 
Charles de Gaulle (N470).


