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Les « laboratoires vivants » en Santé : 

Du concept à la réalité 

L’histoire du Forum des Living Labs en Santé et Autonomie 
 

par ses deux fondateurs, 
Robert PICARD 

Ingénieur Général des Mines, Référent Santé du Conseil Général de l’Economie et  
Antoine VIAL, expert en Santé publique 

 

L’environnement concurrentiel exacerbé par la crise économique voit le développement de démarches de 
conception orientées vers une participation accrue de l’utilisateur, profane ou professionnel. Parmi ces 
approches, celle de « Living Lab » mobilise le secteur santé/autonomie

1
. Le tout récent Institut européen pour les 

technologies et l’innovation en santé EIT Health en a fait l’un de ses piliers. 
Lieu d’échange équilibré entre les différents acteurs, et notamment le patient ou la personne bénéficiaire in fine, 
le Living Lab porte la conception des solutions de façon entièrement nouvelle et participative qui favorise la prise 
en compte de la dimension sociale. Il est aussi un lieu charnière entre intérêts publics et privés. Les évaluations 
qu’il conduit, au carrefour de la médecine, de la solidarité et de la consommation, permettent de préparer les 
modèles économiques de demain. 
Le  « Forum des Living Labs en Santé Autonomie » a été créé en France fin 2013. Cité en référence dans deux 
rapports officiels, il n’a pas de structure juridique pour permettre une large participation des publics. Le Forum 
LLSA anime les Living Labs du secteur en favorisant les conditions de développement de cette approche, au 
service de l’innovation et d’une nouvelle forme de démocratie sanitaire. 

Robert Picard et Antoine Vial 

Co-Présidents du Club « Solidarité-Santé » de Prospective 2100 
 

Jeudi 12 Novembre 2015 à 17h30 
à EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 
Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon ; Tramway T7 

Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 
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Bulletin à retourner à : Prospective 2100 - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 
Tél : 01 30 83 34 29 - nathalie-deschamps@wanadoo.fr 

 
Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________ 

 
Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________ Téléphone : _________________________________________ 

 
Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

 

Participera à la conférence du mercredi 12 novembre  2015 à 17h30 (194
ème

 Conférence 21OO) 
 

Participation aux frais : 

 Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  

 Membres de Prospective 21OO et ancien EFREI : Inscription pour la conférence : 10 €, gratuit pour les 
membres P21OO abonnés pour l’année 2015 

 Non Membres : 15 € 
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou 
paiement en espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 
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