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1. Démarche 
 Synthèse  

 Le déficit de la sécurité sociale 

 La surcharge du système de soins publique 

 La nouvelle loi de système de santé 2009 

 Le développement de la sciences et la technologie 

 Notre thèse: 
 Placer les actions de suivi, de prévention et de soins de santé le plus proche et le plus 

tôt possible à la personne,  dans l’objectif de  «maintenir la personne en bonne 
santé tout au long de sa vie» 

 Renforcer des supports d’auto-suivi et des méthode de coaching de santé à la 
personne 

 Renforcer la qualité de soins des centres de santé de proximité 

 Renforcer la capacité de suivi et prévention de santé publique au niveau communal, 
départemental 

 Equilibrer la dépense de santé entre le secteur public et le secteur privé 

 Préserver la qualité de soins des hôpitaux 



2. Problématiques, contraintes   
 Personnelles 

 Discrédité, robustesse, design esthétique, non intrusif  
 Adaptabilité aux environnements dynamique 
 Comportement dépendant du contexte  
 Observations aléatoires et opportunistes 
 Hétérogénéité : contexte, protocole, système, données 
 Incertitude de données 

 Sociétales 
 Respect de la vie personnelle et de la vie professionnelle  
 problèmes lithiques et juridiques  
 Notion de confiance 

 Financières 
 Prix  
 Utilité multiple ou dissimulée  
 Incitation de l’état  

 



3. Thématiques de recherche 
 Electronique 

 Antenne  
 Gestion de l’énergie  
 conception Intégré capteur/RF 
 Logiciels embarqués 

 Informatique 

 Informatique ambiante  
 Masses de données personnalisées: capture, transmission, modélisation, stockage, 

recherche, sécurité 
 Analyse de données et datamining 
 Systèmes complexes spatiotemporels et évènementiels  

 Santé 

 Médecine personnalisée 
 Médecine communale, télémédecine 

 Economie, gestion 

 Santé de proximité et développement territoriale 
 Modèle économique et de gestions des centres de santé de proximité 

 
 



4. Groupe PSP: structure  

 Pluridisciplinaire 

 Informatique, électronique 

 Santé  

 Gestion, économie 

 Scientifique: STIC/Santé 

 Les laboratoires de recherche STIC : Inria, Leat, I3S 

 Les  laboratoires de santé: CoBTeK, CHU, Faculté de médecine 

 Professionnalisant 

 Pédagogique : formations de Master et de Licences Professionnelles 

 Professionnel : entreprises et professions de santé de proximité 

 

 

PSP : Pôles de Santé de Proximité 



5. Groupe PSP : Activités 

 Nos  champs d’activité 
 Structures de santé de proximité : médecins de ville en particulier 

 Grand public local :  via les médecins de ville / mairies 

 Nos axes de travail 
 Prévention: pour une bonne santé tout au long de la vie 

 Qualité de soins: des centres médicales de proximité 

 Evaluation des risques de santé: personnels et micro/géo épidémiologie 

 Aménagement du territoire: e-santé communale, fracture médicale, Populations à 
risque, touriste santé 

 Nos objectifs  
 Lieu d’échange et de discussion entre les acteurs PSP, les chercheurs/universitaires 

et les industriels 

 Soutien des projets innovants (Bottom-Up) 

 Soutien des programmes institutionnels (Top-Down) 

 Diffusion/promotion de Santé de proximité au grand public local 



6. Groupe PSP : Thématiques de Projets  



6. Groupe PSP : Projets du sphère  

«Santé de la personne» 



6. Groupe PSP : projets du sphère  

«Centre Médical de Proximité» 



6. Groupe PSP : projets du sphère  

« Santé publique de Proximité » 



6. Groupe PSP: Projets  

Bottom-Up 

Top-Down 



7. Table-ronde 1: Projets du sphère  

«Santé de la personne» 
Animateur: Fabrice Pakin - SageVox 



8. Table-ronde 2: projets du sphère  

«Centre Médical de Proximité» 

Animateur: Luc Fontaine 



9. Table-ronde 3: projets du sphère  

« Santé publique de Proximité » 

Animateur: Eric Gaspérini 



9. Conclusion et organisation 

Animateurs: Cécile Belleudy et Jean-Yves Tigli 

 ? 


