
Centre de Conférences 
9 place du 6 juin 1944 - 45000 Orléans

INSCRIPTION
L’inscription ne sera effective qu’après réception du bulletin 
d'inscription complété et accompagné de votre règlement. Vous 
recevrez un courrier de confirmation, ainsi qu’une facture acquittée au 

nom du participant à l’adresse de votre choix. 

Pour tout renseignement, contactez : 
Clémence Le Nair

01 44 83 46 10 / 06 01 70 76 70
c.lenair@maisondeskines.com
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8h15 - Accueil des participants

9h00 - Allocutions de Valmy NOUMI, représentant du maire 
d'Orléans et de Daniel PAGUESSORHAYE, Président de la FFMKR

9h30 - Table ronde n°1 
Santé connectée : aujourd'hui et demain... 
Yvon MERLIERE - Directeur du projet DMP à la CNAMTS
Jean-Yves FAGON - Délégué ministériel à l'innovation en santé
Renaud MENERAT - Président de Joshfire, agence conseil en innovation 
spécialisée dans la création d'expériences interactives et d'objets connectés
Daniel PAGUESSORHAYE - Président de la FFMKR, Masseur-kinésithérapeute

11h00 - Pause

11h30 - Quels objets connectés pour nos patients ? Présentation 
et démonstrations 
Dr Evelyne KLINGER - Directrice de recherche "Interactions Numériques Santé 
Handicap" à l'ESIEA
Mathéos FREYDIER - Masseur-kinésithérapeute
Nicolas HUCHET - My Human Kit
Nathanaël JARRASSÉ - Chargé de recherche à l'Institut des Systèmes intelligents 
et de robotique

13h00 - Déjeuner

14h30 - Quels objets connectés pour nos patients ? Présentation 
et démonstrations 
Jean-Paul DEPARTE - Ingénieur au laboratoire d'électronique du CMRRF de 
Kerpape, masseur-kinésithérapeute
Alexia SIBONY - Directrice de recherche clinique, qualité et innovation Bewell Connect
Cyril HAOUDI - Co-fondateur de X6 Innovations, créateur de Perifit
Alexis MATHIEU - Co-fondateur de Feetme

16h00 - Pause

16h30 - Table ronde n°2
Santé connectée et éthique : La médecine connectée tue-t-
elle l'empathie ? Ethique de la santé connectée et influence 
sur la prise de décision 
Giovanna MARSICO - Déléguée au service public d'information en santé (SPIS)
Pascale MATHIEU - Présidente du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-
Kinésithérapeutes
Olivier-Jean MARTY - Vice-Président de la FFMKR
Germain DECROIX - Juriste à la MACSF
Guy VALLANCIEN - Chirurgien, membre de l'Académie Nationale de Médecine, 
auteur de Homo Artificialis

18h00 - Fin de la journée

SAMEDI 13 OCTOBRE
8h00 - Accueil des participants

8h30 - Etat des lieux de la santé connectée chez d’autres 
professions (orthophonistes, infirmiers, pédicures-
podologues, chirurgiens-dentistes) 
Anne DEHETRE - Présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)

Serge COIMBRA – Président de la Fédération Nationale des Podologues (FNO)

Thierry SOULIÉ – Président de la Confédération Nationale des Syndicats 
Dentaires (CNSD)*

Elisabeth MAYLIE – Présidente de l’Organisation Nationale des Syndicats 
d'Infirmiers Libéraux (Onsil)

10h30 - Pause

11h00 - L’homme augmenté et le transhumanisme 
Christophe HABAS - Chef du Service de Neuro-Imagerie et Radiologie  du        
CHNO des Quinze-Vingts

12h30-14h00 - Cocktail déjeunatoire

DIMANCHE 14 OCTOBRE

« Le rendez-vous incontournable des Masseurs-
Kinésithérapeutes pour comprendre et 

construire le devenir de notre profession.

Venez débattre de ces sujets avec les 
personnalités invitées et faites entendre votre 

voix pour enrichir la réflexion. »

Animateur : Michel MURLIN - Journaliste Animateur : Daniel PAGUESSORHAYE - Président de la FFMKR

LA KINÉSITHÉRAPIE 
À L’ÈRE DE LA 

SANTÉ CONNECTÉE 
ET DE 

L’HOMME AUGMENTÉ * sous réserve de changement


