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Bilan des Journées Innovation en santé 2017 

Le CNCR remercie l’ensemble des intervenants présents des CHU et CH sollicités pour participer à 

l’évènement d’avoir contribué au succès de cette 2ème édition. Ainsi, les partenaires des Journées 

Innovation en santé 2017 ont accueilli des lycéens, collégiens, étudiants et professionnels dès le 

vendredi 27 janvier avec des animations de qualité pour sensibiliser aux très nombreuses opportunités 

professionnelles du secteur de la santé. Le reste du week-end était dédié à l’accueil du grand public, 

qui a pu découvrir des innovations de tous bords dans le domaine de la santé. Les Etablissements 

publics de santé étaient très bien représentés par une trentaine de professionnels, médicaux et 

paramédicaux, qui ont su communiquer sur leurs projets de recherche avec succès dans tous les 

formats : speed dating, conférences, démonstrations...  

Les 3 moments forts du week-end :  

 Le passage de la Madame la Ministre Marisol Touraine sur le village Métiers de la santé 

lors de l’inauguration. Elle a été accueillie par Mr Philippe Vigouroux, vice-président 

du CNCR et directeur général du CHU de Bordeaux, le Pr. Pierre-Marie Danzé du CHRU 

de Lille et Julien Payen d’UP-TEX, qui ont présenté le projet Matisse.  

 La conférence sur les patients experts : 3 témoignages, 3 points de vue 

complémentaires, sur l’évolution du rôle du patient jusqu’au patient chercheur. Salle 

comble pour Mme Béatrice Jacques, sociologue de la santé au CNRS, Mme Valérie 

Berger cadre de santé au CHU de Bordeaux et Madame Laure Guéroult-Accolas, 

patiente experte.  

 (Re)découvrir l’art thérapie : le CNCR accueillait dimanche 2 binômes médecin-art 

thérapeutes, qui ont su démontrer l’apport riche des soins de support dans un 

parcours de soin hospitalier et dans la recherche-innovation : le Pr. Philippe Colombat 

du CHU de Tours et Mme Elodie Larsonneur, art-thérapeute, ainsi que le Dr. Chiara 

Zavanone de l’AP-HP, accompagnée par Mme Emily Rochard, aux côtés de Mr Richard 

Forestier, directeur de la recherche à l’AFRATAPEM, ont su répondre avec brio aux 

questions d’un public venu nombreux et surtout très curieux ! 

Mention spéciale à Mme Clémence Isaac, psychologue clinicienne et à l'équipe du Dr Dominique Januel 

de l’EPS Ville Évrard pour le test des fonctions cognitives de 30 personnes d’un seul coup et dans la 

bonne humeur. 

Le bilan presse et communication sera communiqué aux Etablissements dès que possible. 

 

 


