Groupe de travail :
« Living Labs en Santé Autonomie »
Première réunion de ces LLSA à Foix le 2 juin 2016, à l’initiative de la DIRECCTE et soutenu par le Forum national des LLSA.
Constat : Les 5 LLSA OCCITANS (+ 1 en construction) sont complémentaires sur l’offre de service (de l’amont du
développement produit à l’aval par sa mise à disposition du public), ainsi que sur les domaines et thèmes couverts
(vieillissement/dépendance, milieu médicalisé/domicile, DM/e-santé).
Pertinence de poursuivre la mise en réseau initiée et de la structurer durablement,
En appui, une étude portée par la DIRECCTE s’est déroulée en 2017 pour :
* cartographier l’offre de service des LLSA OCCITANIE
* Faire un descriptif des publics pour chaque LLSA
* Présenter les enjeux et les potentialités du réseau des LLSA pour contribuer à accélérer et faciliter le développement des
entreprises de la santé régionales . Analyse des forces/faiblesses du réseau régional LLSA avec propositions d’amélioration.
* Cartographier les LLSA en Catalogne espagnole et apporter les éléments de réflexion pour mesurer l’opportunité d’un
rapprochement avec les LLSA OCCITANIE.
* Identifier les projets de LLSA en OCCITANIE
Conclusions de l’étude présentée le 26 septembre 2017 à Montpellier au cours d’une manifestation pilotée par
EUROBIOMED spécifique aux LLSA.
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Conclusion de l’étude LLSA :
- Confirmation de l’utilité d’une structuration du réseau régional
- Travailler à partir des enjeux suivants :
-

améliorer la coopération entre living labs : construire une offre commune de services, aller chercher des
projets communs, clarifier les complémentarités entre les LL et les modalités d’échanges des compétences

-

rendre plus efficaces les mécanismes de financement public : prévoir des mécanismes de financement des
études d’usage dès la phase idée ou de concept, prévoir de laisser à disposition des panels de tests des
solutions qui ont été testées

-

améliorer la communication sur l’existence et les compétences des LLSA OCCITANTS auprès des
entreprises et acteurs publics , médecins, population etc.
- Travail de réflexion et d’appropriation par les LLSA en cours, en collaboration avec EUROBIOMED.
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