
   

Journée d’étude  
 

Intelligence Artificielle & numérique : questionner ces innovations et leurs 
impacts sur les métiers et les groupes professionnels de la santé. 

 

15 juin 2022, site des Tanneurs, salle des actes (2e étage, 203) 
 

Programme  
 
8h45-9h30  Accueil 
9h30-9h45  Quelques mots d'ouverture 
 

9h45-10h30 « Ce que le numérique fait au travail »  
Anca Boboc, sociologue dans le département des sciences sociales (SENSE) d’Orange Innovation, co -autrice 

avec Marie Benedetto-Meyer de Sociologie du numérique au travail, 2021, chez Armand Colin. 
10h30-10h45 Échanges avec la salle 
 

10h45-11h Pause-café 
 

11h-11h45 « Télémédecine, pratiques complexes et enjeux multiples : les cas de la téléexpertise en 
dermatologie et de la télésurveillance médicale en diabétologie »  
Alexandre Mathieu-Fritz, professeur de sociologue à l’université Gustave-Effel, directeur-adjoint du 
LAboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (UMR 8134) & Dilara Vanessa Trupia, post-doctorante 
au LATTS. 

11h45-12h Échanges avec la salle  
 

12h-13h30 Déjeuner libre  
 

13h30-14h15  « Quelle place du ‘facteur Humain’ dans le Bloc OPératoire Augmenté BOPA »  
Gérard Dubey, professeur de sociologie à l’Institut Mines-Télécom, chercheur au Centre d'Etudes des 
Techniques, des Connaissances et des Pratiques (EA 2483), Paris1. 

14h15-14h30 Échanges avec la salle  
 

14h30-15h15 « Le potentiel heuristique des SHS pour éclairer les innovations technologiques (même de 
ruptures) »  
Lionel Obadia, professeur d’anthropologie à Lyon2, chercheur au Laboratoire de Recherche 
Historique Rhône-Alpes (UMR 5190), directeur scientifique pour les SHS à l’ANR de 2017 à 2021  

15h15-15h30 Échanges avec la salle 
 

15h30-15h45  Pause-café 
 

15h45-16h30 « Ce que les expériences de travail en Living Lab nous apprennent »  
Valentin Berthou, chargé de mission à la Mission Recherche (MiRe) de la Direction de la Recherche, 
des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, Ministère des Solidarités et de la Santé  

16h30-16h45 Échanges avec la salle 
 

16h45   Quelques mots pour conclure  
 

La manifestation est gratuite mais l’inscription obligatoire 
Inscription-JE-15-juin-2022@univ-tours.fr  

en précisant votre Nom, Prénom, adresse mail et rattachement institutionnel. 

https://www.aphp.fr/connaitre-lap-hp/recherche-innovation/nos-chaires-de-recherche/la-chaire-innovation-bloc-operatoire
http://cetcopra.univ-paris1.fr/
http://cetcopra.univ-paris1.fr/
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