
Accueil à partir de 9 h

9 h 30 - 9 h 40 : discours d’ouverture de Georges RENAND, 
président de la Fondation. 

9 h 45 - 10 h 30 : conférence introductive d’Axel KAHN,   
médecin généticien, directeur de recherche à l’Inserm. 

10 h 30 - 12 h : table ronde « Qu’est-ce que le numérique 
peut apporter (ou pas) à la prise en charge du patient ? »  
Avec : Élie LOBEL, directeur général d’Orange Healthcare ; Mélanie  
PERON portant le Projet Bliss ; Maëva GUILLEMAIN et Emma POIRET 
portant le projet Génération Aidant ;  Joëlle DULAUROY, psychologue 
clinicienne spécialisée dans la formation à l’accompagnement des  
malades. 

12 h - 13 h : buffet

13 h - 15 h : rencontres avec des grands témoins 
« Comment le numérique impactera-t-il le lien social  
demain ? » 
Avec : Édouard GEFFRAY, secrétaire général de la CNIL ; deux  
collégiens ayant vécu une expérience de restriction d’accès au numé-
rique ; Vanessa LALO, psychologue clinicienne spécialisée dans les 
usages numériques ; Camel BOUCHAREB, directeur adjoint du Lycée 
privé professionnel Cognacq-Jay, sur les enjeux de la régulation des 
usages du numérique par les lycéens ; Laure LECHERTIER, directrice des 
affaires gouvernementales Bristol Myers Squibb pour le projet VIK-e.  

15 h - 15 h 45 : ateliers 
• Comment être parent et éduquer à l’ère du numérique ?    
• Comment former à l’ère du numérique ?    
• Quelle est la juste place de l’écran dans la relation médicale  
   et/ou soignante avec le patient ?

15 h 45 - 16 h 15 : pause    

16 h 15 - 16 h 30 : synthèse des travaux et de la journée,  
par Grégory MORIS.   

16 h 30 - 17 h : conférence de clôture, avec Léo COUTELLEC,   
chercheur en philosophie des sciences et des techniques. 

Numérique : lien social ou isolement ?
 

Hôpital Cognacq-Jay
16 novembre 2016 

La journée  
sera animée par  

Grégory MORIS,  
   journaliste et  
rédacteur Web.

Pour ceux qui  
souhaitent prolonger  

les échanges,  
l’Hôpital Cognacq-Jay 

vous invite à rester  
pour la projection  

de Her, à 17 h 30. 
Film de Spike JONZE, 

Oscar du meilleur  
scénario en 2014 : 

quand la relation  
d’un homme avec une 
intelligence artificielle 

devient une histoire de 
sentiments profonds…


