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Santé, Numérique et SHS : regards disciplinaires croisés
La place du numérique dans le vaste domaine de la santé est 
aujourd’hui une réalité solide. Cela concerne les innovations 
technologiques, les parcours de soin, la e-santé ou encore, 
l’autonomie informationnelle du patient, pour ne citer que ces 
quelques déclinaisons. Bien entendu, cette omniprésence du 
numérique ne va pas sans de nombreux paradoxes, où les indéniables 
progrès assortis d’inévitables mutations dans les rôles des acteurs 
interrogent la place même de l’humain. L’objectif de ce colloque est 
de porter sur cette thématique un regard croisant les perspectives 
disciplinaires (philosophie, cognitique, anthropologie, médecine, 
informatique…) et faisant dialoguer les sciences humaines et 
sociales avec d’autres spécialités du secteur de la santé.
Dans ce cadre, deux axes principaux ont été privilégiés. Il sera d’une 
part question d’accès aux soins, à partir des concepts d’équité, 
d’efficacité, de qualité et d’innovation; d’autre part, sera abordée 
la problématique de l’éthique et de la protection des données. 
Nous clôturerons cette journée sur une interrogation plus large  : 
le numérique dans le domaine de la santé est-il ou peut-il être 
vecteur de démocratie?

9h15  Ouverture

Nathalie Pinède, Christian Fillatreau, Sébastien-Yves Laurent 
et Frédéric Boutoulle

9h30  Conférence inaugurale « Le numérique : une aide à la redéfinition des 
troubles mentaux ? »

Jean-Arthur Micoulaud

16h45 - Café de clôture

14h  Session 2 – Ethique et protection des données 
Animée par Christian Fillatreau avec 
Manon De Fallois, Barbara Stiegler et Bernard Bioulac

15h30  Table ronde – Numérique et santé, vecteur de démocratie? 
Animée par Jean Pétaux avec 
Françoise Jeanson, Rodolphe Thiebault et Bernard Claverie

16h30  Conclusion
Patrick Baudry

12h15 - 14h Pause Déjeuner sur place (salle 1)

10h45  Session 1 – Accès aux soins: équité, efficacité, qualité, innovations 
Animée par Nathalie Pinède avec 
Marc-Eric Gruénais et Thierry Schaeverbeke

10h30 - 10h45 Pause


