Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "LIVING-LAB"
1. Contexte
La santé publique est un des grands défis sociétaux de la France. Entre 2000 et 2050, la proportion
de la population mondiale de plus de 60 ans doublera pour passer d’environ 11% à 22% (source
OMS). Afin de répondre aux besoins des citoyens qui souhaitent rester le plus longtemps possible à
leur domicile, d’ offrir des solutions aux personnes porteuses d’un handicap, d’éduquer les nouvelles
générations à un nouveau modèle de santé, d’aider les industriels à faire connaître leurs solutions…
la Ville de Nice, consciente de ces enjeux, intègre dans sa politique de santé publique toutes ces
données. Ainsi, la création du living lab santé Paillon 2020, s’inscrit dans une démarche innovante de
ville intelligente qui est en train de se construire et où la santé y joue un rôle majeur. Il s’agit de mettre
en place, dans le quartier de Pasteur, la future cité Européenne de la santé dont les principaux
objectifs sont la promotion de l’innovation, la création d’un guichet unique facilitant la compréhension
de l’écosystème pour les concepteurs d’idées qui souhaitent s’implanter, développer leurs produits,
solutions et services et la construction d’un nouveau modèle de santé s’appuyant sur le bien-être de la
population.
2. But
Ce dispositif de la Ville de Nice est porté par le pôle Innovation et Prospective de la Direction de la
Santé, en partenariat avec la Métropole, le Centre d’Innovation et d’Usages en Santé et France Silver
Eco. Ce bâtiment, accélérateur de nouvelles solutions, est un enjeu important où les collectivités
territoriales, les professionnels de santé, les développeurs de solutions, le public se réunissent autour
de quatre axes :
- Collaborer (création d’une communauté, de plateforme thérapeutique…)
- Expérimenter (test, retour d’usages…)
- Former (accompagnement au changement : télémédecine…)
- rencontrer (autour d’événements, de congrès…)
3. Déroulement
Le CNR Santé a confié aux équipes de la direction de la Santé et de l’Autonomie de la ville,
l’animation du living-lab en janvier dernier. Le living lab a commencé avec la structuration d’une
communauté d’acteurs assez large : des offreurs de solutions, des chercheurs, des associations
d’usagers, des professionnels de santé, des citoyens. Actuellement les équipes sont en train de
travailler à la mise en place d’un appartement de démonstration équipé des solutions technologiques
permettant de rester chez soi en toute sécurité plus longtemps, (en cours) afin d’accompagner les
niçois dans l’adaptation de leur habitat (en partenariat avec le CG 06 et FSE), d’un espace de
simulation pour comprendre les effets du vieillissement et anticiper les aménagements nécessaires à
un maintien à domicile réussi. Ce lieu exemplaire, unique en son genre, équipé en nouvelles
technologies, permettra à tous (entreprises, professionnels de santé, citoyens) de développer de
nouvelles expériences en innovation, de favoriser la créativité, de tester et de promouvoir en grandeur
nature les produits, services et solutions numériques en faveur du bien-être.
4. Partenaires principaux
Métropole Nice Côte d’Azur : pour les aspects de développement économique ; Centre d’Innovation et
d’Usages en santé : pour les aspects d’expérimentation et l’écosystème déjà créé ; France Silver
Eco : pour la diffusion des initiatives locales et le réseau national.
5. Pour plus d’information
Ville de Nice - Direction de la santé et de l’autonomie, Pôle Innovation & Prospective en santé - 27 rue
du Pr Delvalle - 06364 Nice Cedex 4
N° téléphone : 04 89 98 11 41
Pr Olivier Guérin (élu), olivier.guerin@ville-nice.fr
Emmanuelle BAUDIN, emmanuelle.baudin@ville-nice.fr
Autres élus/ techniciens/ autre service de la ville partenaire de l’action) :
Mathilde Demory, mathilde.demory@ville-nice.fr
Dr Fabien Josseran, fabien.josseran@ville-nice.fr

