PROGRAMME

36 HEURES CHRONO PACA
LES RENCONTRES RÉGIONALES DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE
30 MARS 2017
MARSEILLE

8H30

ACCUEIL

9H00-10H00
de santé ?

AGORA - Le numérique, colonne vertébrale des projets régionaux

Le secteur de santé est confronté à des enjeux majeurs : démographie des professionnels
de santé, développement des maladies chroniques, engorgement des établissements
hospitaliers,... Les territoires doivent restructurer l’offre de santé à un moment où les
évolutions technologiques ne cessent d’offrir de nouvelles perspectives. Et si la solution était
là ?
10H00-10H15

KEY NOTE - PACA : Portrait de santé

Introduction aux réflexions avec le portrait de la région réalisé par le SIRSé PACA
10H15-10H30

PAUSE CAFE - NETWORK

10H30-11H45

LES #FASN LAB : CO-CONSTRUISONS LA SANTE DE DEMAIN

Les services numériques d’appui à la coordination : objectif généralisation !
Le programme TSN déployé dans 5 régions depuis 2014 avait pour objectif de combiner innovation
organisationnelle et usage des nouveaux outils numériques pour améliorer la coordination autour des
parcours de soins. Les résultats sont là : une coordination plus fluide et plus communicante. Avec quels
services pour quelle organisation ? Comment transformer l’essai ?

Innovations : mettre le citoyen au cœur de la e-santé
Simplification des démarches administratives, prise de rendez-vous en ligne, prévention, et information, …
En offrant de nouveaux services numériques aux usagers, les professionnels encouragent une nouvelle
relation soignants-patients. Un plus pour la démocratie sanitaire… et peut-être aussi pour l’attractivité des
établissements sur le territoire…

10H30-11H45

LES #FASN LAB : CO-CONSTRUISONS LA SANTE DE DEMAIN

GHT, interopérabilité ou convergence ?
La mise en place des GHT implique la mutualisation des systèmes d’information hospitaliers des établissements
partis. Comment l’organiser concrètement ? Sur le terrain, des coopérations existent parfois. Faut-il élargir
les solutions d’interopérabilité déjà développées ou pousser à une convergence totale ? Quels chantiers lancer
en priorité pour quels enjeux ?

SI : priorité à la sécurité
Hébergement de données de santé, identitovigilance, ransonware, label sécurité des logiciels,… la gestion
par les risques et la maîtrise de la sécurité informatique est au cœur des responsabilités des établissements de
santé. Comment assurer une sécurité maximale alors que l’hôpital s’ouvre chaque jour davantage vers la ville
?

10H30-11H45

LES #FASN LAB : CO-CONSTRUISONS LA SANTE DE DEMAIN

Maintien à domicile, vieillissement et numérique
Quelles innovations pour favoriser et sécuriser le maintien à domicile et la prise en charge du vieillissement ?
Comment garantir une meilleure coordination des soins ? Pourquoi et comment assurer le déploiement
territorial de la télémédecine en appui des parcours de santé de la personne âgée ?

11H45-12H15

RESTITUTIONS DES #FASN LAB DANS L’AGORA

12H15-12H45

CHALLENGE STARTUP

12H45-14H

PAUSE DEJEUNER NETWORK

14H00-16H00
LES MINUTES DE L’INNOVATION
Les Minutes de l’Innovation visent à promouvoir les projets régionaux les plus innovants en
santé numérique. Elles permettent de valoriser les organisations en santé qui font bon usage
de la technologie au service d’un système de santé plus efficient.
Certains projets e-santé déployés en région ont vocation à se généraliser sur tout le territoire.
Il apparaît donc nécessaire de pouvoir évaluer leur utilité, leurs facteurs de réussite et leurs
plus-values tant en termes de santé publique qu’en termes d’usage ou d’efficience économique.
Les Minutes de l’Innovation ont pour objectif d’accompagner les régions dans la transition
numérique du système de santé et de faire de tous les participants des acteurs de l’innovation
organisationnelle et technologique en santé.

16H15

CLÔTURE

