
  
 
 

 
 
 
 

 
JOURNÉE DE CLÔTURE DU PROJET REALWORLD4CLINIC 

 
 

« Les patients insuffisants cardiaques au cœur de la 
conception des projets d’innovation en santé :  

enjeux et perspectives des approches centrées patient » 
 

 
Date : lundi 7 novembre 2022 
 
Lieu : Université Grenoble Alpes - campus de Saint-Martin-d'Hères - France 

Descriptif : 

Cette journée d’étude vient clôturer trois années de recherche financées par l’EIT Health 
(Institut Européen d’Innovation et de Technologie).  

Le but est de présenter les études centrées patients du projet RealWorld4Clinic et d’ouvrir la 
discussion sur les enjeux et perspectives soulevés par les nouvelles technologies médicales 
pour le suivi des maladies chroniques comme l’insuffisance cardiaque avec les différents 
acteurs concernés.  

L’évènement est ouvert à tout public intéressé sur inscription à l’adresse suivante :  
 https://rw4c-07-11-2022.sciencesconf.org/ 

 

Partenaires du projet :  

 

  



Programme de la journée : 

 

Matin : Auditorium de l’IMAG – 700 avenue Centrale – campus de Saint-Martin-d’Hères 

9h00 Accueil 

 
9h20 

 
Discours d’ouverture 

 
Hervé Pelloux : Professeur des Universités et Praticien Hospitalier,  
chargé de mission Recherche en santé de l’Université Grenoble Alpes (UGA) 
 
Benoît Lafon : Professeur des Universités en sciences de l’information et de la communication, 
directeur du GRESEC, UGA 
 
Freimut Schliess : Docteur en biochimie, directeur Science & Innovation de l’Institut Profil, 
coordinateur du consortium RealWorld4Clinic 

  
 
10h00 

 
Présentation des études centrées-patients menées dans le cadre de 
RealWorld4Clinic 

 
Raphaël Koster : Docteur en sociologie, MADOPA, Centre expert et Living Lab 
 
Fabienne Martin-Juchat : Professeure des Universités en sciences de l’information  
et de la communication, GRESEC, UGA 
 
Ambre Davat : Chercheuse postdoctorante, Chaire éthique&IA,  
Institut de Philosophie de Grenoble (IPHIG) & MIAI, UGA 
 
Charles-Clemens Rüling : Professeur (HDR) en sciences de gestion,  
responsable de la Chaire "Public Trust in Health", Grenoble Ecole de Management 

 

11h00 Pause café 

 
11h30 

 
Table ronde n°1 : « Pratiques d’information et perspectives de soin » 

 
Pascal Turpin : Patient-ressource du Résic38  
(Réseaux des Insuffisants Cardiaques de l’Isère) 
 
Viviane Clavier : Professeure des Universités en sciences de l’information et de la communication, 
GRESEC, UGA 
 
Miézan Brigitte Aka : Docteure en sciences de l’information et de la communication,  
GRESEC, UGA 
 

 (animation : Fabienne Martin-Juchat) 
  

 

  



Après-midi : UX Lab de la Maison de la Création et de l’Innovation - 339 avenue Centrale 

12h30 Buffet 

 
14h30 

 
Table ronde n°2 : « Innovation en santé : enjeux politiques, éthiques et sociaux » 
  

Thierry Ménissier : Professeur des Universités en philosophie politique, IPhiG, UGA,  
responsable scientifique de la chaire Ethique&IA de l’institut MIAI 
 
Hervé Michel : Docteur en sciences politiques, directeur de MADOPA, Centre expert et Living Lab 
 
Véronique Chirié : Directrice de l'Association TASDA  
(Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie) 

 
 (animation : Raphaël Koster) 

  

15h30 Pause Café 

 
16h00 

 
Table ronde n°3 : « La santé monitorée : enjeux économiques et législatifs » 
 

Laurence Apitz : Patiente et avocate 
 
Sophie Guicherd : Docteure en droit privé et avocate, chaire Ethique&IA, MIAI 
 
Philippe Cinquin : Professeur des Universités et Praticien Hospitalier,  
TIMC (UMR5525 Univ. Grenoble Alpes / CNRS) & coordinateur scientifique du Centre 
d'investigation clinique – Innovation technologique (INSERM / CHU Grenoble Alpes / Univ. 
Grenoble Alpes), responsable scientifique de la chaire Deep Care de l’institut MIAI 

 
(animation : Ambre Davat) 

  

17h00 Conclusions et perspectives 

 
17h30 

 
Expérimentation participative Arts & Sciences: RéticulationS 
 

Compagnie Voix : https://compagnievoix.com/fr/projects/research/reticulations 
 
Traitement visuel et programmation : Laurent Bonnotte 
Direction chorégraphique : Margherita Bergamo Meneghini 
Danseurs : Elise Boileau, Camille Chevalier et Benjamin Labruyère 
Conseiller scientifique : Thierry Pozzo 
 
en collaboration avec l’INSERM, Université de Bourgogne et l’Institut Marey de Dijon 
 
Musique : Hiroshi Yoshimura (Wet Land) 
Photographie : Audrey Planchet 
Édition vidéo : Émilie Léveillé 
Chargée de production : Maria Leon Arraez 
Produit par : Compagnie Voix et Université de Bourgogne 

 
 


