
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisées par le Comité d’éthique local d’Avignon  

Pour l’Espace de Réflexion Ethique PACA-Corse  

 

« Ethique et santé connectée » 
 
L’intégration de plus en plus rapide de nouvelles technologies dans le champ médical et soignant 
donne aujourd’hui naissance à un domaine encore largement inexploré, celui de la « Santé 
connectée ». Il prend tour à tour la forme de « banques » de données médicales, d’objets connectés 
mis à la disposition du patient, ou encore du développement de la télémédecine. Avec ces outils aux 
usages inédits, une porte s’ouvre vers de nouvelles perspectives en santé, de nouveaux espoirs pour 
le patient, et de nouvelles façons de soigner pour les professionnels de santé.  
Cependant, après une première réflexion « S’agit-il d’une nouvelle ère de la santé ou de simples 
gadgets ? », des questionnements d’ordre plus éthique se font jour, car tout nouvel outil, au-delà 
de la technologie qu’il renferme, impose une connaissance éclairée et une responsabilité 
approfondie de ceux qui y ont recours. La « Santé connectée » justifie ainsi un effort accru de 
réflexion, afin de demeurer en alerte devant les enjeux éthiques que pose cette nouvelle interaction 
avec la machine, qui récupère, stocke et utilise les données médicales du patient. Parmi ces 
interrogations, la question de la présence trop forte d’outils connectés, et d’un contrôle permanent 
de nos pratiques individuelles en santé, donc de notre vie privée, peut se poser. L’accumulation de 
données médicales pouvant être captées fait aussi apparaître le risque du piratage ou de la 
commercialisation de ces données. 
La position du professionnel de santé est également interrogée: quelle place résiduelle trouvera-t-
il, entre le patient et les outils auxquels celui-ci se connecte ?  
Enfin nous est posée la question démocratique de l’accès à des techniques innovantes, donc 
coûteuses, et que la société devra faire le choix de financer ou non.  
Pour échanger avec des spécialistes de ce sujet particulièrement d’actualité qu’est la « Santé 
connectée », le Comité d’éthique du Centre hospitalier d’Avignon vous invite le 15 juin 2018, munis 
de vos interrogations, de votre expérience, et surtout de votre curiosité.  
Le Comité d’organisation 
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8h30 - 9h00 : Accueil autour d’un café  
 
9h00-9h15 : Introduction par M. JN. JACQUES (Directeur du CH Avignon), M. le docteur JM.  BROGLIA 
(Président de la CME du CH Avignon), M. le Pr JH. HARLE (Directeur de l’Espace de réflexion éthique PACA-
Corse) et Mme le Dr F. BRANCHE (Présidente du Comité d’éthique local) 
 
MATIN  - Modération : Dr GROS et M. MENARD 
 
9H15 : Tour d’horizon de la Santé connectée   
Dr J. LUCAS  - Vice-Président du Conseil national de l’Ordre des médecins 
 
9H45 : La télémédecine, un exemple d’égalité d’accès aux soins   
M. C. POLITI  - Directeur d’hôpital -  Conseiller transition numérique FHF 
 
10H15 : Liberté individuelle, protection des données et « big data »  
M. C. JAIME - Président du domaine d’activité stratégique santé numérique de Médicen 
 
10H45 : Labellisation, sécurisation et régulation  des applicatifs en santé  
Dr G. MARCHAND  - Société DMD Santé service 
 
11H15 : La santé connectée, un nouveau paradigme pour la relation « soigné/soignant »  
Pr P. LE COZ - Philosophe – Espace Ethique Méditerranéen et AMU-CNRS-EFS-ADES, Marseille, France 
 
11H45 : Autonomie du patient et e-santé  
Mme L. MARCUCCI, Dr en Philosophie, Université de Nice Sophia Antipolis, Espace Ethique Azuréen, Nice 
 
13H00 - PAUSE REPAS  
 
APRES MIDI – Modération : Dr COULIBALY et Dr MALZAC 
 
13H45 : Capabilité des robots soignants et consentement à la robot-thérapie.  
M. Y.P. NKODO MEKONGO - psychologue clinicien au CHU Ambroise Paré, Mons, Belgique. Collaborateur 
scientifique (Institut supérieur de philosophie UCL - Doctorant Paris Descartes) 
 
14H15 : Retour d’expérience en diabétologie, Dr E. BENAMO - Endocrinologue CH.AVIGNON 
14H45 : Retour d’expérience en radiologie,  Dr JP. BEREGI - Radiologue CHU.NIMES 
15H00 : Le point de vue de l’usager, M. E. BALEZ - Président de l’AFA 
 
15H10      Débat animé par les Drs LUCAS, BEREGI, GROS, COURANT, MALZAC et par M. PUJOL  
 

 

 

 

16H30 – Conclusion de la journée 

 

INSCRIPTION EN LIGNE : http://evenement.medethique.com/inscription/estivales_juin_2018.php 

Renseignements : secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr 

Dilemmes éthiques entre santé connectée, 

état de l’art médical et valeurs humaines 
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