Pré-programme

36H CHRONO Grand Est

Jeudi 17 septembre
Pôle Formation de la CCI
234 avenue de Colmar - Strasbourg

Vers un parcours de santé numérique
PRE-PROGRAMME
9h00-9h45 - Allocutions d’ouverture
o
o
o
o

Quelle offre de santé dans le Grand Est ?
La santé de demain : l’exemple de la révolution de l’ambulatoire
Comment accompagner la conduite du changement ?
Axe économique

9h45-10h40 - Prévention vs bien-être : le numérique effet d’aubaine ?
9h45-10h00

Key Note introductif : les enjeux
Quels sont les nouveaux acteurs de la prévention ?
Comment l’organiser et la financer?
Quel rôle peuvent jouer les professionnels de santé en ville et à l’hôpital ?
Quelle place peut prendre le numérique dans l’information et l’orientation ?

10h00-10h30

DEBAT : Loi de santé, prévention et outils numériques

10h30-10h40

Key Note - Objets connectés, « gamification » et applis
Panorama des objets connectés au service de la prévention et du bien-être

10h40-11h00 - NETWORK COFFEE
11h00-12h15 - Partager les informations, clé du succès pour une meilleure prise en
charge ?
11h00-11h15

Key Note introductif : les enjeux
Comment les nouvelles technologies peuvent-elles se mettre au service des
professionnels de santé pour faciliter la mise en place de nouvelles pratiques?
Quel(s) intérêt(s) pour les patients ?
Pour les professionnels ?
Pour la santé publique ?

11h15-11h35

Introduction – DP : une expérience réussie à modéliser pour le DMP ?

11h35-12h15

Un exemple de parcours – la cancérologie : décloisonnons l’information!

12h15-12h45 - CHALLENGE START UP / TPME
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12h45-14h00 - NETWORK LUNCH BREAK
14h00-14h20 - Le parcours vu d’ailleurs : un exemple de parcours européen
14h20-15h30 - Pas de coordination sans échanges !
14h20-14h35

Key Note introductif : les enjeux

14h35-14h50
»

Présentation du Livre Blanc du SYNTEC Numérique « La révolution du bien vieillir

14h50-15h30

DEBAT - santé / social / médico-social : décloisonnons !

15h30-15h50 - NETWORK COFFEE
15h50-16h50 - Suivi et surveillance : l’usager acteur de sa e-santé
15h50-16h05

Key Note introductif : les enjeux

16h05-16h45

DEBAT - L’innovation pour une meilleure prise en charge des maladies chroniques

16h45-17h00 - Clôture surprise numérique !

ATELIERS
ATELIER 10h00-10h45

SI communs et GHT : dépasser les contraintes pour y trouver son intérêt !

ATELIER 11h00-11h45
SPECIAL ENTREPRISE- L’Alsace, le numérique et la santé – Investir ?
Pourquoi et comment ?
ATELIER 12h00-12h45
Les projets numériques régionaux pour le partage et la coordination :
Quels déploiements pour la grande région ?
12h00-12h45 : WORKSHOP PATIENT / DESIGN THINKING
ATELIER 14h30-15h15

Quand le numérique modernise la gestion des urgences

ATELIER 14h30-15h15

Données de santé : enjeux, cadre et perspectives

ATELIER 16h00-16h45
et comment ?

* Intervenants pressentis

SPECIAL PROFESSIONNELS DE SANTE- Le numérique – S’investir ? Pourquoi

