
 

Chers lecteurs,         Choisy-Le-Roi, le 8 juillet 2017 

L’évènement de la journée du 31 mai 2017 des Start-ups Innovantes du dispositif médical, à l’institut Pasteur est un 

évènement immanquable du mois de mai. Par-delà les présentations plénières des grands groupes, liés à la 

transformation terrain, cette journée a été l’occasion d’échanger avec nombres acteurs des dispositifs médicaux avec 

notamment un coup de cœur, démocratique, pour DAMAE Medical jeune entreprise montante, ayant pour objectif 

de développer un dispositif d’imagerie optique innovant qui révolutionne les méthodes de dépistages des cancers 

cutanés.    

Le salon Healthcare  Week 2017 s’est déroulé cette année, du 16 au 18 mai, à Paris Expo, porte des congrès. A 

l’honneur, les dix années d’innovation, portées essentiellement sur l’informatique, l’information et la communication 

dans le domaine de la santé.  Les groupements hospitaliers territoriaux, visant à moderniser le système de la santé. 

L’archivage et les possibilités de dématérialisation offertes par les TIC (Traitement de l’Information et de la 

Communication) sont de deux ordres : le cloud pour l’hébergement des données et le système d’archivage 

électronique pour le volet administratif. 

Le développement de tous ces outils numériques de la e-santé, ou m-santé, émerge parallèlement au vieillissement 

de la population, et vise à encadrer l’évolution et le suivi du système de soin. 

Avec la transformation numérique, de ces dernières années, l’apprentissage des mathématiques et de l’informatique 

est crucial dès le plus jeune âge. Au collège, avec des outils simples permettant de programmer par exemple des 

objets ou des avatars en mouvements, tel que le logiciel scratch, http://scratchfr.free.fr/ librement disponible. 

Géogebra, https://www.geogebra.org/ , est un outil puissant pour la géométrie et l’analyse des fonctions. Au lycée, 

par-delà la programmation des calculatrices scientifiques, l’informatique s’ouvre à l’utilisation des tableurs, et à la 

programmation en python. Ces langages mathématiques permettent par la suite le traitement des images, 

notamment médicales. 

En enseignement, nous pouvons nous intéresser à une problématique politique liée à l’accès aux technologies de 

programmation et de développement et se poser la question du déterminisme social : l’individu est-il dès son plus 

jeune âge conditionné à son milieu social immuablement, et orienté années après années dans la voie « facile », 

quelques soient ses capacités intellectuelles. L’ouverture de l’informatique et de la programmation dès le secondaire 

est donc une chance, surtout dans un contexte discriminatoire, dès le plus jeune âge : les chances de réussites, dans 

les classes difficiles de type REP +,  ou REP sont très minces, au regard, des sections dites « normales ». 

Le contexte politique actuel, centré sur la finance et l’économie accentue par ailleurs, la discrimination et les 

inégalités sociales, dans les deux sens : la peur de la richesse contre la honte de la pauvreté, ou l’élaboration de murs 

difficilement franchissables, implique d’être vigilant, au jour le jour, dans le rôle du professeur. 

 

 

RESUME DES ACTIVITES DES MOIS DE MAI ET JUIN2017 

la présence de Transverse aux congrès de l’imagerie médicale et la transmission par l’enseignement.  
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