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La plateforme de l’innovation sociale, scientifique et 
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Au service de la vue 
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PROGRAMME  

 

 9 :30   Introduction par le Professeur José-Alain Sahel, Directeur de 
l’Institut de la Vision 
 
  

 Key note & dialogue session : L’innovation sociale, scientifique et 
technologique au service du patient – Un enjeu humaniste et universel 

 Key note : Marc Giget, Président de l'European Institute. for Creative 
Strategies and Innovation 

 Dialogue session : Pr.José Alain Sahel & Marc Giget 

 

 Vision de l’industrie Pharmaceutique 

o Quel parcours de soin patient au-delà du cabinet médical ? 
o Le better life, une nouvelle posture pour l’industrie pharmaceutique 
o Partenariats public privé pour un accompagnement global du patient 

 
BAYER - NOVARTIS / ALCON 

  

 Vision de l’industrie Optique 
   

o Le dépistage, véritable enjeu de santé publique au service de la vision 
o Lentilles intelligentes,  lunettes connectées, casques d’appréhension du 

réel : quel avenir pour la vision ? 
o Retrouver la vue grâce à l’œil bionique : un espoir pour tous ? 

 
ESSILOR - OPTIC 2000 - ZEISS 

  

o Les lunettes à projection d’images sur la rétine, une réalité prometteuse 
par Light Vision, une société incubée à l’Institut de la Vision 

o Presbytie, Comment corriger la vue à partir du device et non plus des 
lunettes, la solution Back in focus, incubée à l’Institut de la Vision 

    

 

 



 Vision et modélisation d'expérience 
   

o Dassault systèmes : Une expérience unique en 3D de la médecine 
prédictive et des nouvelles modélisations au service de la science et du 
quotidien 
 

o Table ronde : Associations de patients, Comment relayer le plus 
efficacement l’information ? Rôle et posture au plus proche des patients 
et des pouvoirs publics 

 Michael Chekroun, Carenity 
 Max Bouvy, AVH  
 Jean François Girmens, OVR  
 Vincent Michel FAF  
 Modération par Monsieur François Sarkozy 

  

 13 :00 – 13 :45 Déjeuner  : Remise de prix de l’innovation Optic 2000    

  

 14 :00 Sessions courtes – 1ère partie :  

  

 L’innovation sociale au service du quotidien : Mieux connecter l’individu 
à son environnement 
  

o L’autonomie du patient ou comment re-penser le besoin à partir de 
l’usager ? - Monsieur Vincent Michel, Président de la FAF 

o Vision et Intégration sociale : Doit-on parler de déficience visuelle ou de 
différence au service du collectif ? Monsieur Jean Luc Berard, DRH 
Groupe Safran (en attente de validation) 

o Vision et Sécurité au service des déficients visuels : L’assurance au 
quotidien – Mondial Assistance 

o Vision et service patient : La consultation se réinvente au plus proche 
de chez vous – Dr. François Pelen, Président du Groupe Point 
Vision 

o Vision et terminal mobile : La téléphonie nouvelle génération, 
Messieurs Thibault Péant & Loic Dubié, Fondateurs de Télorion 

o Vision et gaming thérapeutique : Quand le jeu permet d’accompagner le 
soin par UBISOFT 

 

 

  



 15 :45 Sessions courtes – 2ère partie :  

  

 L’inclusive design, ou penser le besoin pour tous et pour chacun 
  

o Les lunettes connectées : Les google glass, produit d’élite ou de grande 
consommation ? Razorfish Healthware (Groupe Publicis) 

o Vision et accessibilité : Mieux penser nos transports pour tous et pour 
chacun, Madame Betty Chappe, Mission Accessibilité RATP 

o La révolution Lumière : De la lumière globale à la lumière d’usage ou 
l’éclairage LED pour une meilleure perception de l’environnement, 
Madame Sophie Jost, Chercheur à l’ENTPE, Monsieur Joel Thome, 
Directeur Général Piseo, Monsieur Patrick Clert Girard, Directeur 
Général du Cluster Lumière 

o Vision et urbanisme : Mettre les espaces aux normes, Monsieur 
Sylvain Denoncin, Vice-Président EO Guidage 

o Vision et gestion de la relation patient :Une nouvelle génération de 
solutions d’accès aux services, Christophe Lorieux, Président de 
Santech 

  

 Pré conclusion : Demain, seul ou ensemble ?  
   

o Vision et grand âge : Quel environnement et solutions pour nos aînés 
aujourd'hui et demain ? Monsieur Philippe de Normandie, Président 
du Groupe Korian (en attente de validation) 

o La communauté digitale : Nouvel aidant, nouvelles intelligences ? 
Monsieur Frédéric Durand Salmon, Président Be Patient 

o Partenariat avec une Grande Ecole : La mutations des éco-systèmes 
de la Vision, nouveaux modèles, nouveaux enjeux (en attente de 
validation) 

   

 17 :30 Clôture par un Grand Témoin, Gilbert Montagné, Parrain de 
l’Institut de la Vision 

 

 Conclusion et remerciements par le Professeur José Alain Sahel 

o Vers un label « Bien être / bien voir » par l’Institut de la vision 
o Perspectives et suivi 
o Conclusion et remerciements 

 


