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SANTE, SCIENCES ET SOCIETE
4EME JOURNEE D’ECHANGE ET DE REFLEXION
TERRITOIRE, RECHERCHE ET INNOVATION
Le Mans Université organise la 4ème édition de la journée d’échange et de réflexion Territoire,
Recherche et Innovation sur la thématique « Santé, Sciences et Société - Regards croisés sur
la recherche et l’innovation en lien avec les problématiques de la santé en territoire ». Pour
la première fois, l’événement est organisé en partenariat avec le Centre Hospitalier du Mans.
Chaque année, l’objectif de la journée TRIUM est d’interroger industriels, institutionnels et
universitaires sur une question de société et de renforcer les synergies entre ces acteurs.
La thématique de cette édition permettra d’aborder de nombreuses questions sociétales :
Comment mieux intégrer les pratiques préventives ? Comment anticiper et accompagner la
perte d’autonomie ? Comment améliorer l’accueil au service des urgences ? Comment gérer les
populations fragilisées éloignées des centres de soin ? Comment les espaces complexes tels
que les prisons ou les maisons de retraite peuvent bénéficier des technologies innovantes au
service de la santé ?
Toutes ces questions d’actualité relatives aux changements majeurs de la transformation
sociétale seront abordées sous forme de retours d’expérience, de tables rondes, de projets de
recherche et de débats.
Auprès des enseignants-chercheurs de l’université, notamment des physiciens, chimistes,
informaticiens, sociologues, géographes, biologistes et économistes, seront présents plusieurs
médecins et personnels hospitaliers de l’hôpital du Mans dont le Docteur Jacques Choukroun,
spécialiste en médecine catastrophe et médecine d’urgence.

A la croisée des sciences et des sciences humaines et sociales
Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) s’intéressent depuis longtemps aux questions
relatives à l’Homme dans son environnement. Elles apportent un éclairage transversal sur nos
préoccupations sociétales, notre bien-être et notre santé, moteur d’espoir et source de craintes.

Quelques temps forts de la programmation
•

« Etat de santé de l’urgence hospitalière en territoire fragilisé » par le Docteur Jacques
Choukroun, médecin d’urgences au Centre Hospitalier du Mans

•

Table ronde « L’approche SHS au service de la santé, exercice collaboratif interdisciplinaire »

•

Table ronde « Les technologies innovantes sont des atouts majeurs au dispositif de santé,
mais comment peuvent-elles intégrer des espaces complexes tels que les prisons, les
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centres de soins, les maisons de retraite ? »
•

Temps d’échange « Comment Hôpital et Université peuvent-ils travailler ensemble ?»

