Paroles aux experts sur le thème
« Les enjeux de la prévention primaire : comment devenir acteur de sa santé ? »
Modération par Dr. Béatrice FALISE-MIRAT, Directeur Scientifique, Care Insight
Intervenants :




Stéphane BESSEAU, co-fondateur, Prédical
Laurent BORELLA, Directeur Santé, Malakoff Médéric
Alexandre DUCLOS, enseignant-chercheur et responsable projets, MADoPA

La table ronde a adressé les enjeux de la prévention primaire, tout au long de la vie, avec un focus,
du fait des intervenants, sur le maintien à domicile.
Les différents intervenants étaient, : M. Stéphane Besseau, co fondateur de Predical, PME
proposant des solutions de maintien à domicile, alliant télésurveillance et intelligence artificielle
pour l’analyse des comportements quotidiens, M. Laurent Borella, directeur santé de Malakoff
Médéric, impliqué dans diverses actions de prévention dédiées à leurs membres (souvent des
entreprises), et M. Alexandre Duclos, enseignant-chercheur et responsable projets au sein de
l’association MADoPA.
L’animation de la table ronde était réalisée par Mme Béatrice Falise-Mirat, directeur scientifique
chez CareInsight.
La prévention, qui devient un sujet d’activité (rentre dans les priorités des plans de santé), reste
toutefois peu adressée et financée. Les différents intervenants, tous impliqués de diverses façons
dans des actions de prévention, ont souligné les points suivants :






La prévention, primaire ou secondaire, est essentielle pour la santé des citoyens ou des
patients
Elle est actuellement peu financée, et repose encore trop souvent sur des expérimentations,
sans que soient définis les financements de la pérennisation des solutions mises en place.
Les solutions sont dans les mains d’acteurs divers, pouvant interpeller des professionnels du
social, de l’éducation, de la santé, ainsi que les patients et les citoyens. Il est important de
concevoir les solutions à mettre en place en intégrant bien ces derniers, afin que l’adhésion
future et l’usage soient bien pris en considération.
Il a également été abordé l’aspect des périmètres d’implantation et de décision : si certaines
règles du jeu doivent être nationales, il y a eu consensus sur l’importance de l’enjeu
territorial pour le déploiement. Il est important de trouver l’équilibre entre décisions
nationale, déploiement territorial, et définition d’un marché de dimensions crédibles pour
les industriels.



Il est essentiel de travailler au plus près des citoyens, de les informer dans leur quotidien, de
comprendre les motivation et les moteurs qui pourront leur faire prendre les bonnes
décisions et adopter les bons comportements de manière durable.

La thématique interrogeait la place du numérique dans la mise en place de la prévention. Pour tous,
le numérique à un rôle de levier et de facilitateur important dans la thématique : objets connectés
pour le recueil de données, pour l’équipement de domiciles intelligents, pour y mettre de
l’intelligence artificielle, des alertes et alarmes. Il ne faut pas négliger l’acceptabilité, les enjeux
légaux, le respect de la vie privée et l’éthique.
Ainsi, prévention et numérique, enjeux majeurs de notre système de santé, ouvrent un chantier
urgent et passionant…

Dr Béatrice Falise-Mirat
Directeur scientifique

