
Réunion n°2 du Groupe de travail PSP 

1. Information générales  

1.1. Date, heure : Mardi 10 juillet 2012, de 9h-12h 

1.2. Lieu : Salle de conférences, niveau 0, Laboratoire I3S, bât. Euclide B, Les Algorithmes, 2000 

Routes de Lucioles, 06900 Sophia Antipolis – Franc 

 

2. Déroulement suivant l’ordre du jour  

2.1. Présentation des formations/équipes universitaires participant 

- Edith Rocchi : présentation de la fondation universitaire Dream-IT  

- Pr Alain Franco, coresponsable de la spécialité IVA (Ingénierie pour le Vieillissement et 

l’Autonomie) Master I2SA, Ingénierie pour les Systèmes de Santé et l’Autonomie 

- Points non traités : 

o Olivier Meste : équipe Biomed - Biomedical Signal Processing , I3S 

o C. Belleudy, J-M Ribero, Philippe Le Thuc : master Télécommunications et 

Systèmes Microélectroniques et les équipes participant du lab. LEAT 

o C. Faron-Zucker, A-M Dery-Pinna, J-Y Tigli, etc. : Les parcours M2 du master IFI, 

et les équipes GLC/I3S 

o Ph. Renevier-Gonin, M. Buffa : master Miage  

o N. Le Thanh, Léo Donati : Les spécialités LPSIL 

2.2. Intervention des projets Industriels et de Valorisation Recherche  

- Alain Anfosso : projet Gerhome et ses interactions possibles avec les PSP 

- Nicolas Delaforge : démonstration du système de réseaux sociaux ISICIL 

2.3. Intervention des acteurs des PSP et suggestions des besoins  

- Dr Luc Fontaine pour le PSP Biot  

- Docteur David Darmon pour PSP Roquefort  

- Docteur Fabrice Gaspérini et Christian Augras Fabre pour le PSP Vence  

2.4. Planification des collaborations en 1213 entre les formations et les PSP  

- Discussion libre sur les formes de collaboration universitaire avec les PSP 

- Points non traités : 

o Rédaction d'une liste de sujet de projets/stages pour les différentes formations  

o Aide du département ? Région ? 

o Points divers : page web PSP, réunion prévue le 17/juillet avec  la société Accelis 

(Mr Heymann) à Sophia, contacts territoriaux : communes, élus, CASA, RDV avec 

la société SageVox , etc ? 

 

3. Résumé succinct des discussions  

Il nous parait difficile de faire un compte rendu détaillé de la réunion, mais nous pouvons citer les 

avis, exprimés par deux collègues lors de la réunion qui résument bien l’ambiance et l'esprit de cette 

réunion : 

 Alain Franco (Pr en Médecine) :  "...c'est une rencontre historique ..." 

 Jean-Yves Tigli (enseignant-chercheur en informatique) : "...c'est frustrant..." 

 



En effet, les échanges sont riches et diversifiés entre les acteurs de PSP (médecins généralistes) et la 

communauté scientifique universitaire. De manière globale, nous (les participants) sommes tous 

d'accord que la démarche entamée par le groupe est dans une bonne direction qui répond bien aux 

certains besoins essentiels de la société et qui mérite à développer.  

Cependant, faute du temps, l'objectif pratique fixé pour cette réunion n'a pas été atteint, à savoir : 

l'établissement d'une liste de sujet de projets autour du thème de PSP pour les différentes 

formations de l'UNS ! 

 

Pour épuiser ce point non traité dans l'ordre du jour,  il a été décidé d'établir un échange continu 

entre les acteurs des PSP et la communauté scientifique via les moyens électroniques, précisément : 

 

 Publier sur la page wiki du groupe la présentation des formations participantes : nous 

remercions aux responsables de formation de nous envoyer très rapidement quelques 

slides de présentation de leur formation 

 Diffuser sur la page wiki  des suggestions, venant des membres du groupe, concernant les 

idées de projet pour les étudiants des formations de l'UNS : nous remercions à tous les 

membres de nous envoyer vos suggestions des sujets de projet. 

 

Enfin, deux suggestions sur l'organisation de travail du groupe ont été évoquées dans la réunion : 

 Cellules de travail thématique : Organiser des petites cellules de travail dont chacune 

s'occupe d'étudier une thématique d'usage bien précise. Chaque membre peut participer à 

une ou plusieurs cellules de travail. Les thématiques d'usage devront être proposées 

principalement par les acteurs de PSP dont certaines ont été abordées lors de la réunion, par 

exemple : stations de mesure, jeux pour les enfants autistes, réseaux sociaux de santé, 

gestion des dossiers de santé, suivi des indicateurs de santés; etc.  Nous remercions à tous 

acteurs de PSP dans le groupe de nous retourner leurs suggestions  pour pouvoir vous 

proposer rapidement une première liste des cellules thématiques. 

 Cycle de soirées/fêtes de santé, une action spécifique proposée par Alain Franco: Organiser 

avec les PSP et les communes, un cycle de soirées/fêtes de santé ouvertes au grand public  

(par exemple : une par 6 mois) , animées conjointement par acteurs de PSP et les 

universitaires (y compris les doctorants et les étudiants L3, M1, M2), autours des sujets de 

santé publique. Nous invitons Alain Franco ainsi que les membres intéressés à former une 

cellule d'étude pour développer cette idée. Nous vous remercions aux membres intéressés 

de nous signaler leur intention afin de former cette cellule de travail. 

 

Vous trouverez également ces documents sur la page wiki du groupe à l'adresse : 

 

 https://glc.i3s.unice.fr/actions/polesante:start 

 

(attention: vous devez accepter le certificat de sécurité proposé pour pouvoir accéder à cette page) 

  

https://glc.i3s.unice.fr/actions/polesante:start


 

Réunion du 10 juillet 2012: Liste des participants 
 

n° Nom, prénom Fonction Organisme Adresse électronique 

1 ANFOSSO Alain Project Manager CSTB Sophia alain.anfosso@cstb.fr 

2 
AUGRAS-FABRE 
Christian 

Médecin généraliste Cabinet Groupé de 
Vence 

Christian.augrasfabre@yahoo.fr 

3 BELLEUDY Cécile MC en informatique UFR Sciences  - LEAT belleudy@unice.fr 

4 
BOUDAOUD 
Karima 

MC en informatique IUT – I3S Karima@polytech.unice.fr 

5 BUFFA Michel MC en informatique Miage – I3S buffa@unice.fr 

6 CABASSON Aline MC en informatique UFR Sciences  – I3S Aline.cabasson@unice.fr 

7 
COLLAVIZZA 
Hélène 

MC en informatique Polytech -I3S Helene.COLLAVIZZA@unice.fr 

8 
DARMONT David Médecin généraliste PSP Roquefort Les 

Pins 
David.Darmon@free.fr 

9 
DELAFORGE 
Nicolas 

Ingénieur de 
recherche 

INRIA Nicolas.delaforge@mnemotix.com   

10 
DERY-PINNA 
Anne-Marie 

MC en informatique Polytech – I3S pinna@polytech.unice.fr 

11 
FARON-ZUCKER 
Catherine 

MC en informatique Polytech – I3S faron@polytech.unice.fr 

12 FONTAINE Luc Médecin généraliste Biot Sophia Fontaine-Luc@orange.fr 

13 
FRANCO Alain PR en médecine Fac. Médecine - 

CHU 
franco.a@chu-nice.fr 

14 
GASPIRINI Fabrice Médecin généraliste Cabinet Groupé de 

Vence 
fabgasp@hotmail.com 

15 GIBOIN Alain CR en informatique INRIA Alain.giboin@inria.fr 

16 LE THANH Nhan PR en informatique IUT-I3S nhan.le-thanh@unice.fr 

17 LE THUC Philippe MC en électronique UFR Sciences  - LEAT Philippe.lethuc@unice.fr 

18 MELLERIN Ianis Médecin généraliste Biot Sophia Docteur.mellerin@gmail.com 

19 MESTE Olivier PR en informatique IUT – I3S meste@unice.fr 

20 
MONTAGNAT 
Johan 

DR en informatique CNRS johan@i3s.unice.fr 

21 
PRECIOSO 
Frédéric 

PR en informatique Polytech – I3S precioso@i3s.unice.fr 

22 
RENEVIER-GONIN 
Philippe 

MC en informatique Miage – I3S Philippe.Renevier@unice.fr 

23 
RIBERO Jean-
Marc 

PR en électronique UFR Sciences  - LEAT jmribero@unice.fr 

24 ROCCHI Edith Chargée de gestion Fondation DreamIT rocchi@unice.fr 

25 SANDER Peter PR en informatique Polytech – I3S sander@polytech.unice.fr 

26 TIGLI Jean-Yves MC en informatique Polytech -I3S tigli@unice.fr 
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Réunion du 10 juillet 2012: Liste des excusés 

n° Nom, prénom Fonction Organisme Adresse électronique 

1 
BLAY-FORNARINO 
Mireille 

PR en informatique IUT -I3S mireille.blay@unice.fr 

2 
GASPERINI Eric MC émérite en 

économie  
UNS Eric.GASPERINI@unice.fr 

3 
QUARANTA Jean-
François 

PR en médecine Fac. médecine-CHU QUARANTA.JF@chu-nice.fr 

4 
MOPOLO-MOKE 
Gabriel 

MC PASS en 
informatique 

UFR Sciences Gabriel.MOPOLO-MOKE@unice.fr 

5 PAPEGAY Yves CR en informatique INRIA yves.papegay@inria.fr 

6 PRADIER Christian PR en médecine Fac. médecine-CHU pradier.c@chu-nice.fr 

7 STACCINI Pascal PR en médecine Fac. médecine-CHU pascal.staccini@unice.fr 

8 STARAJ Robert PR enélectronique UFR Sciences - LEAT Robert.Staraj@unice.fr 
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