Un événement initié et organisé par

Réseau de compétences en télésanté

CARREFOUR DE LA TELESANTE 2013
Modèles, organisations, méthodologies de la télésanté
pour intégrer la chaîne des acteurs grâce à l’innovation participative
Conférences et Forum de rendez-vous individuels spécialisés

Mercredi 23 octobre et jeudi 24 octobre 2013 à Paris

Site officiel de l’événement : www.carrefourtelesante.fr

PRE PROGRAMME
(Interventions et horaires pressentis restant à confirmer)

Mercredi 23 octobre 2013
14h00 : Assemblée Générale de CATEL Accompagnement
15h00 : Assemblée Générale de CATEL Réseau
16h30 : Session speech de démonstration : « Les outils de la télésanté »
Présentations :
 d’outils innovants déjà utilisés sur le terrain, avec témoignages d’utilisateurs,
 d’outils en cours de déploiement, ayant déjà fait l’objet d’expérimentations, avec de premiers résultats d’usages,
 de prototypes en cours d’expérimentation.
Cette session a pour objectif de favoriser la connaissance des outils de télésanté existants, tout en facilitant les
rencontres entre industriels et utilisateurs (professionnels de santé, représentants de patients, structures médicosociales,…). En outre, et notamment pour les produits en cours d’expérimentation, ce sera l’occasion de lier des
partenariats stratégiques en vue de leurs déploiements futurs.

18h00 : Cocktail

Jeudi 24 octobre 2013
8h30 : Accueil des participants au Carrefour de la Télésanté 2013
9h00 – 9h30 : Ouverture Officielle




Accueil CATEL
Intervention de Geneviève FIORASO, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (sous réserve)
Introduction du groupe d’étude parlementaire Santé et Numérique, par son président Gérard BAPT
et accueil par le député Hervé PELLOIS, membre du groupe

9h30 – 10h15 : Comment l’innovation participative favorise-t-elle l’émergence de nouvelles
organisations et méthodologies ?
Modérateur :






par Robert PICARD, CGIET sur l’innovation participative, sur les clusters, pôles de compétitivité, sur les
centres experts/relais du CNR Santé
par Roberto SANTORO, créateur du réseau européen sur les living labs et Jacques DUCHENE, Professeur des
Universités et Directeur de l’Institut Charles Delaunay, ex-Chargé de Mission « Technologies pour la Santé
et l’Autonomie » au Ministère de la Recherche, Président d’honneur de MADOPA
par Jean CASSAGNES, Cardiauvergne, l’innovation participative au quotidien
REUNICA (à définir)

10h15 – 10h30 : ZOOM : HUAWEI, marché de la e-santé de la Chine à l’Europe
10h30 – 11h00 : pause
11h00 – 11h45 : Comment réussir la conduite du changement, l’adhésion des professionnels et des
usagers ?
Modérateur :





Un représentant des usagers : Président : Jean-Pierre BASTARD CISS-Auvergne
Un médecin : Dr CHAUVEAU
Un chercheur en SHS : Marc Olivier BOBILLER / Cirdo
Une entreprise : Pierre-Henry MANENQ, Pôle innovation, ALMERYS

11h45 – 12h30 : Quelle méthodologie d’évaluation médico-économique adopter ?
Modérateur : Robert LAUNOIS, Directeur du Réseau d'Evaluation en Economie de la Santé, Président de la Société
Française d'Economie de la Santé





HAS, Catherine RUMEAU-PICHON, Adjointe du directeur, Evaluation médicale, économique et en santé
publique à la Haute Autorité de Santé (HAS) et/ou Lise ROCHAIX et/ou Myriam LE GOFF, cadre 2013
Mathilde LIGNOT-LELOUP, Assurance Maladie
Représentant SNITEM/SYNTEC sur le livre blanc (Pierre LEURENT)
Présentation OSICAT par la société ALERE : Optimisation de la Surveillance Ambulatoire des Insuffisants
Cardiaques par Télécardiologie

12h30 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 14h30 : Quelles sont les organisations et les gouvernances « type », facteurs de succès de la
télésanté ?
Modérateur :



Par Pascale MARTIN de l’ANAP sur les modèles organisations à mettre en place
Mme CAVALIER Midi-Pyrénées, ou DG d’ARS Mme MANSION Franche-Comté, ou Pascal FORCIOLI, Nord Pas
de Calais

14h30 – 15h40 : Comment se passe la contractualisation entre les acteurs et avec les institutions ? Quid
de la délégation de tâches et de la mise en place de protocoles de coopération
Modérateur :






DGOS, mise en place d’un protocole de coopération
GCS, SISRA et/ou Alsace et/ou Ile de France
Par un juriste spécialisé : Pierre Desmarais
Equipe médicale, LR Téléradiologie (Sylvie CABANES)
JF GOUBLIN de la FEHAP ou Mme HUBERT de la FNEHAD

15h40 – 16h15 : Quelle méthodologie de conduite du projet mettre en place ?
Modérateur :




Par Pr Jean-Pierre CLAVERANNE, et le Pr Christophe PASCAL
(IFROSS-LYON3)
Par Accenture et/ou autres intervenants : la méthode et les outils

16h15 – 16h30 : ZOOM : Cyber-attaques, une offre d'assurance dédiée au secteur de la santé – BEAZLEY /
MARSH
16h30 – 17h00 : Quels sont les solutions aux besoins d’interopérabilité entre les SI des acteurs ?
Modérateur : Gérard Comyn, Vice-Président du CATEL, ex-responsable de l’unité « ICT for Health » à la Commission
Européenne




ASIP Santé, Jean-Yves ROBIN ou EPSOSS Elie LOBEL
Interop Vlab, Hervé PINGAUD et/ou Elyes LAMINE
Charles PARISOT, GE Healthcare

17h – 17h30 : Clôture officielle


Laurence DUMONT, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale

