
Compte rendu de la première réunion du groupe PSP  
(Pôle Santé de proximité) 

(Rédaction principale : Jean-Yves Tigli) 
 
Lieu : salle réunion de laboratoire de l'I3S, Sophia Antipolis 
Heure : 9h30-12h 
Date : Jeudi 7 juin 2012 
 
1. Tour de table (10') 
Présents : Nhan Le Thanh, Luc Fontaine, Eric Gasperini, Michel Buffa, 
Anne-Marie Dery, Catherine Faron-Zucker, Cécile Belleudy, Jean-Yves Tigli 
 
2. Aperçu du concept « Pôle santé de proximité » à travers des discussions préalables  (50') 
(L. Fontaine, C. Belleudi, K. Boudaoud, E. Gaspérini, J.Y. Tigli, N. Le Thanh) 
 
Suite à la présentation du projet par Nhan (Cf. les transparents qui vous ont été transmis), les 
participants ont convenu de créer un groupe de travail "pôle e-santé et STIC" autour de la plateforme 
santé prévue à Biot. Ils souhaitent néanmoins ne pas limiter l'implication des professionnels et des 
entreprises du domaine de la santé aux seuls intervenants de la plateforme. 
 
La collaboration pourra porter sur deux axes : l'innovation qui pourrait être promue dans le cadre du 
projet, et la recherche qui pourrait y être adossée. 
 
La partie innovation aura alors pour objectif de développer : 
- des projets d'ingénierie à partir des besoins des professionnels dans le cadre de nos formations 
- de valoriser des résultats de recherche déjà obtenus dans nos équipes 
 
La recherche viendra probablement dans un second temps après une présentation des travaux en 
cours de chacune des équipes de recherche I3S/LEAT aux professionnels de la santé et pour que des 
applications ou des nouvelles problématiques scientifiques s'en dégagent. 
 
3. Organisation du groupe de travail (20') 
 
Dans un premier temps, un comité de coordination provisoire et mis en place :  
- Animation Scientifique : Nhan Le Thanh (I3S), Cécile belleudy (LEAT), Jean-Yves Tigli (I3S),  
- Contact territorial et d'usage : Luc Fontaine et Eric Gaspérini 
- Quelques taches qu’on peut faire : 

 Organiser des discussions entre les différents acteurs des Pôles de Santé de Proximité  locaux 
avec le monde universitaires (formations/équipes de recherche) afin d’établir les besoins   

 Recenser des solutions diverses développées dans le monde universitaires (chez nous ou 
ailleurs) qui peuvent répondre aux besoins des PSP régionaux 

 Etablir une concertation soutenue entre les formations de l’UNS qui peuvent apporter des 
réponses aux certains besoins recensés via des projets d’études effectués par nos étudiants 

 Mettre en place avec les PSP et les industriels  le processus d’évaluation par usage, des 
prototypes, méthodes  issus du monde universitaire (formation/recherche)  aux trois 
niveaux :   
i) démonstrateur à petite échelle,  
ii)   prototype « invivo » à une échelle significatif avec la participation des industriels (via 

des aides du Département/de la Région…), et enfin  
iii) prototype « industriel » dans un processus de transfert technologique avec une 

entreprise (via incubateur Paca-Est/ValorPaca/) 



 
 
La première action du groupe est l’organise un premier workshop "pôle e-santé et l'innovation et la 
formation STIC à l'UNS", le mardi 10 Juillet : 9h - 18h (le lieu est à repréciser). 
OdJ provisoire : 
- Présentation des formations UNS/STIC concernées 
- Intervention de Pascal Stacini et Olivier Guérin (s'ils le veulent bien) 
- Intervention des professionnels de la santé et suggestions de projets pour la rédaction de sujet de 
PFE pour Septembre. 
- Discussion 
 
Un meeting amont est à planifier entre académiques pour assurer une cohérence entre nos 
présentations (voici le doodle pour ceux qui veulent participer : 
http://www.doodle.com/ffrar3ck5tkd6rp4). 
 
On pourra lister les invitations de nos collègues des SHS : Ergonomie, Economie, Droit ... sur des 
formations complémentaires aux nôtres et qui pourrait intéresser le sujet. 
 
On pourra aussi lister les autres initiatives de formation connues en France et à l'étranger sur le 
thème "e-santé". 
 
Un second workshop "recherche" sera prévu en Septembre/Octobre pour amorcer des 
collaborations avec les équipes de recherche volontaires. 
 
4. Contour des premiers projets (40') 
 
A définir lors de la journée du 10/07 (projets étudiants) puis de septembre (projets de recherche) 
 
=================================================================== 
5- Autres suggestions  
 
- la mise en place d'un site de suivi Dokuwiki 
- lister les guichets pour demande de moyens (Région, CG, Pole de compétitivité, ANR, ...) 
- Quelles exploitations scientifiques des expérimentations in vivo (même problème que pour les 
living Labs, Paca Labs ....) pour que ça ne se limite pas à de l'ingénierie ? 
 
6- Contribution de Pascal Staccini (par mail) qui ne peut pas être dans la réunion 10/07 
 
- Il  peut proposer deux sujets de stage et de travail avec des étudiants de son master : qualité 

risques certification et dispositif d'évaluation.  
- Il nous suggère de prendre contact avec le Prof. R Heymann : pour recenser les solutions 

existantes, pas la peine de réinventer du logiciel.  
- Il croit également qu'une réflexion sur la possibilité de considérer le concept de réseau social 

peut être une solution pour la partie "santé et bien-être ». Un de ses collègues, David Darmon, 
médecin généraliste sur Sophia pourrait être impliqué.  

- Il pense également que, si la systémique est de mise, il ne faut pas s'éparpiller entre : soins, santé 
et bien être. Le premier est sous le joug de la caisse d'assurance maladie, la santé est de l'ordre 
de contrats avec l'ARS et le dernier est purement commercial.  

- Il faut stratifier les développements. En tant qu'élu de Saint-Paul, il faut aussi voir comme les élus 
hors Biot peuvent se positionner. Pour l'instant il ne voit pas clair. C'est peut-être le social et les 
CCAS…  


