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PARCOURS INNOVANTS
REINVENTER L’ORGANISATION DES SOINS

Faire travailler ensemble les équipes pluri-professionnelles, proposer de nouveaux parcours de soins,
innover avec l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 : tout bouge en 2019 !
Pour cette édition, la campagne Faire avancer la santé numérique a choisi de mettre au cœur de sa
réflexion tout ce qui est autour du numérique : l’humain, les organisations, les financements … et les attentes
des patients, personnes âgées, malades chroniques, santé mentale.
Les sessions décortiqueront les projets en cours : le programme e-parcours, la généralisation de la
télémédecine et les télésoins, les parcours innovants et complexes, plateformes de services numériques
régionales, outils et services de coordination proposés par les pouvoirs publics versus rendez vous en ligne chatbot et téléconsultation…
Quel sera finalement le parcours numérique du patient ? Quels choix pour les professionnels de santé ?
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9H00

ACCUEIL

9H30 - 9H35

INTRODUCTION CARE INSIGHT

9H35 - 10H20 AGORA - Ma Santé 2022. Coordination, territoires et e-parcours : les professionnels de
santé sont-ils prêts à innover ?
Vision globale et cadre institutionnel des acteurs

10H20 - 10H45 Controverse : comment mieux prendre en compte le besoin du patient dans son
parcours ?
Regards croisés du service public versus la vision de l’utilisateur

10H45 - 11H00

PAUSE CAFE - NETWORK

11H00 - 12H00

LES LABS

LAB 1. Usages numériques : comment accélérer l’adoption ?
Stratégies de déploiement pour accompagner les professionnels de santé

LAB 2. La téléconsultation et les télésoins sont-ils la solution aux parcours complexes ?
Promesses, état des lieux et pratiques

LAB 3. Coordinateur de parcours : quels profils, quels métiers ?
Le patient, la coordination, la formation et la transformation des métiers en santé

12H00 - 12H30

RESTITUTION DES LABS

12H30 - 13H45

PAUSE DEJEUNER - NETWORK

13H45 - 14H15 START-UP CHALLENGE
14h15 - 14h55

TABLE RONDE. L’innovation au service des personnes âgées et des EHPAD hors les murs

Comment gérer les dépendances et pathologies chroniques de parcours ?

14H55 - 15H10

START-UP CHALLENGE . Annonce du Lauréat

15H10 - 15H25

PAUSE CAFE - NETWORK

15H25 - 16H05

TABLE RONDE. Construire les services numériques adaptés aux enjeux de santé

Le DMP, les outils de coordination et les plateformes régionales passent à la loupe des experts

16H05 - 16H20

DUO. Soins non-programmés : y-a-t-il une alternative au 15 ?

Mise en place de solutions pour fluidifier le parcours aux urgences

16H20 - 16H45

Table ronde. La DATA & l’IA permettront-ils de personnaliser le parcours ?

Le dépistage des situations de fragilité et optimisation du déploiement des ressources

16H45 - 16H50

CLÔTURE

16H50 - 17H

COCKTAIL NETWORK

