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SENIORS : 
EN FORME 
ET CONNECTÉS ?
Le vieillissement de la population est le phénomène qui structurera le monde 
et l’économie dans les années à venir. Avec près de 20 millions de personnes 
âgées de 60 ans ou plus d’ici 2030, la France devra elle aussi faire face à ce fait 
de société.

Nouveau défi pour les pays développés, le vieillissement intéresse presque 
autant qu’il génère d’inquiétudes : comment prendre en charge les questions 
de santé et de perte d’autonomie qui en découlent ? Et si la solution résidait 
dans les nouvelles technologies et objets connectés ? 

Aujourd’hui, être connecté partout et tout le temps est tendance, voire 
vital. Montres, lentilles, patch anti-douleur, chaussettes : tous les objets 
du quotidien sont ou seront connectés. D’abord objets de bien-être, ils 
sont maintenant présentés comme des objets de santé, de prévention et 
d’accompagnement du vieillissement. Constituent-ils un effet de mode ou 
vont-ils s’ancrer dans notre quotidien ? Seront-ils vraiment au service de la 
santé et des aînés ? 

f Geront’innovation : quand le vieillissement apporte  
un souffle nouveau  
Comment les seniors font-ils avancer les technologies au profit de tous ?  
Quelles sont les nouvelles technologies au service du vieillissement et de la santé ? 
Vont-elles, demain, remplacer l’humain ?

f La e-santé des seniors : quelle place dans l'économie ?
Quelles opportunités les objets connectés constituent-ils pour l’économie 
française ? Qui sont les acteurs qui parient sur la santé et la dépendance ? Qui 
achète ou prend en charge les dépenses liées aux objets connectés ?

f Big data : pourquoi (pas) ? 
Quelle utilité et quelle utilisation des big data ? Procurent-elles un réel pouvoir 
prédictif et préventif ? Quel encadrement juridique et éthique des données 
collectées ?
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puis devient directeur de Costech à l’UT 
de Compiègne (1998-2005), et enfin 
directeur de Lutin User Lab à la Cité des 
Sciences (2004 à 2008).  Il est aujourd’hui 
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Ministère de l’Économie et des Finances, 
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Dépôts et plus particulièrement son 
département du Développement 
Numérique des Territoires. D’abord 
chargée de mission Stratégie et 
prospective, elle a pris, depuis septembre 
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juridiques et commerciales  
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l'action concrète, il rejoint début 2014 la 
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projet. Il en est aujourd'hui le directeur 
des opérations.
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exécutif du Groupe France Telecom-
Orange, et depuis 2007, directeur 
d’Orange Healthcare, la division santé du 
groupe Orange.  En décembre 2012, il a 
été nommé au conseil d’administration 
de la Continua Health Alliance, 
organisation interprofessionnelle 
internationale dont la mission est de faire 
avancer les systèmes de santé connectés 
en promouvant la connectivité  
plug-and-play et bout en bout des 
appareils de santé personnels et en 
définissant des normes en matière 
d’interopérabilité.




