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SANTEXPO 2022 - 17 AU 19 MAI 2022 - PARIS 
 

La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? 
 

Labellisé dans la cadre de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, 
le salon SANTEXPO 2022 rassemblera les acteurs de la santé venus de tout le continent 

pour réfléchir aux nouveaux chantiers de l’Europe de la Santé à l’heure des risques globaux 
 
 
La santé, pilier de l’État providence en Europe, s’est reconfigurée à la faveur de la pandémie de Covid-19. Confrontés 
à un choc sanitaire global appelant des réponses coordonnées par-delà les frontières nationales, les systèmes de santé 
des États membres ont renforcé leur expérience du travail en commun et se coordonnent pour protéger la santé des 
populations. Circulation des idées et des compétences, coopérations renforcées sur l’industrie, la recherche et 
l’innovation, politiques de prévention communes : l’Europe de la santé serait-elle devenue la nouvelle frontière de 
l’intégration européenne ? 
 

Face à tous ces enjeux, SANTEXPO 2022 s’impose comme le rendez-vous de référence des professionnels de la santé. 
Crée par la fédération hospitalière de France et organisé par PG Organisation, SANTEXPO offre une vision globale, 
diversifiée et complète des solutions innovantes pour le système de santé. Il rassemblera les acteurs de la santé autour 
d’une thématique fil rouge : « La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? ». 
 

L’événement qui fait l’actualité de la santé, a construit avec un comité d’experts un programme de conférences, d’agoras 
et d’animations autour des sujets clés de 2022 : l’Europe de la santé, la santé numérique, après covid bilans et 
enseignements ? 
 
 
L’ÉCOSYSTÈME DE LA SANTÉ SE RETROUVE À SANTEXPO 
 

Du 17 au 19 mai 2022, la 57e édition de SANTEXPO accueille dans le hall 1 de Paris Expo à la Porte de Versailles à 
Paris, plus de 600 exposants  (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de l’e-santé, fabricants 
de dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) et attend près de 30 000 professionnels  : soignants, 
experts, décideurs et professionnels de santé impliqués dans le management, le parcours et la prise en charge du 
patient, le numérique, l’équipement et la construction des établissements de santé. 
 
 
SANTEXPO, SOURCE D’INSPIRATION ET D’INNOVATION 
 

Pendant trois jours, SANTEXPO est le point de ralliement de tous les professionnels de santé qui viennent prendre le 
pouls du secteur, échanger entre pairs, découvrir les nouveaux concepts, les innovations produits ou équipements, 
décrypter les grandes influences et émergences, trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités. 
 

Bouillonnant, l’événement agit comme un formidable incubateur d’idées ses prises de parole (dont les conférences de 
la FHF et la plénière Tic & Santé), ses Trophées innovation SANTEXPO, le Village des start-up qui accueillera le meilleur 
des nouvelles technologies appliquées à la santé, le Village des Architectes ou encore le Salon Infirmier. 
 
 
 
 

SANTEXPO 
17 – 19 mai 2022 
Paris, Porte de Versailles – hall 1 
santexpo.com ǀ @parisSANTEXPO ǀ #SANTEXPO 
SANTEXPO est un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 
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LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2022 
 
 
1. LES CONFÉRENCES DE LA FHF 
 

• Organisations hospitalières revisitées par le Covid 
• Hôpital vert en France et en Europe : l’ère de l’usage unique est-elle révolue ?  
• PFUE – Une Europe protectrice : RGPD, NIS2, éthique, appels à projets… 
• Éthique et Covid 
• Vers une intégration des systèmes de santé en Europe ? 
• Le conseil scientifique de l’investissement en santé : un partenaire pour l’expertise et l’accompagnement 

des projets immobiliers 
• Atelier éthique interactif – Gestion interactive de parcours cliniques : quels choix pour le patient ? 
• Vieillir en bonne santé dans les pays européens 
• Démographie des professionnels de santé en Europe et évolution des métiers 
• PFUE : une Europe visionnaire : partage de données, plans IA, innovations… 
• Rôle de l'UE dans la recherche, l'innovation et la production de produits de santé 
• Nouvelle démarche d’évaluation de la qualité dans les établissements et services 
• SANTEXCOM - La communication au service d’une meilleure santé : 

Revue des meilleures pratiques communicationnelles européennes pour encourager des comportements 
positifs et responsables en santé  

• SANTEXCOM – Profession : Spin Doctors 
 
 
2. LES PRISES DE PAROLES 
 

Ce sont au total 350 prises de paroles animées par 750 conférenciers qui rythmeront les trois jours de SANTEXPO. 
(voir détail des conférences ci-après). 
 

Les agoras SANTEXPO sont en accès libre et gratuites. Ce sont des mini-conférences thématiques, retours 
d’expériences traitant de l’actualité du secteur autour de six agoras / univers : E-santé / IT / Numérique / Ingénierie, 
Services et Logistique / Manager / Patient/Résident. 
 
 
3. LES PRINCIPAUX SECTEURS DU SALON 
 

Les exposants de SANTEXPO sont répartis dans cinq principaux secteurs :  
• IT – Systèmes d’information – e-Santé 
• Bâtiment – Plateau technique 
• Hôtellerie – Logistique 
• Équipement médical – Aide technique – Matériel de soins 
• Service – Conseil – Formation – Financement – Institutionnels 

 
 
4. LES ANIMATIONS DU SALON 
 

• Nouveau : Le « bloc opératoire » est en pleine transformation, la robotique, la cobotique, les nouvelles 
techniques d’imagerie, l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques et bien d’autres technologies 
bouleversent la pratique des chirurgiens, des anesthésistes, des IBODE et des IADE. Cet espace dédié 100% 
bloc mêle une immersion dans un bloc du futur et un cycle de conférences où se relaient les meilleurs 
innovateurs du domaine. 

 

• Les Trophées Innovation SANTEXPO : Le co-développement à l’honneur en 2022 
Les Trophées Innovation SANTEXPO reviennent pour une 4e édition et s’articulent autour du fil rouge de 
SANTEXPO 2022 : La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? 
Cette année les Trophées Innovation SANTEXPO porteront sur la coopération et le co-développement.  
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• Escape game prévention – MNH x Tricky 

Tricky et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers font vivre la prévention avec des formations 
immersives et ludiques à destination des hospitaliers. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers noue un 
partenariat avec l'entreprise Tricky pour accompagner les hospitaliers dans la prévention des risques en santé 
et sécurité au travail. Pour découvrir des expériences de formations immersives et prendre conscience des 
sujets tels que : les risques psychosociaux, les troubles musculosquelettiques ou encore la nutrition et le 
sommeil des agents hospitaliers. 

 
 
5. LES 7 VILLAGES THÉMATIQUES 
 

• Le Village Bien-Être / Animations : pépinière d’idées pour améliorer le quotidien des patients, le Village Bien-
Être / Animations réunit les sociétés de services proposant des solutions d’animation et de bien-être pour les 
résidents, patients et soignants d’établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 

• Le Village des Architectes® : lieu d’échanges et de réflexions, le Village des Architectes® permet aux 
acteurs de santé et concepteurs français et internationaux de décliner leur vision sur l’évolution du parc 
hospitalier et médico-social français et européen au travers de leur expertise de l’architecture en santé. 
 

• Le Village Conseil / Formation : Parce que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux doivent 
en permanence évoluer et se former, le Village Conseil / Formation propose d’échanger avec les partenaires 
de demain. Situé au sein de la zone Service, Conseil, Formation, Institutionnel de SANTEXPO, le Village 
Conseil / Formation accueille une dizaine de cabinets de conseil et organismes de formation. 
 

• Le Village Construction / Ingénierie : pour rencontrer les constructeurs, les bureaux d’études et les cabinets 
d’ingénierie qui seront les partenaires clés des futurs projets de construction et/ou de rénovation. Au programme 
de ces journées, la construction, le développement durable, l’ingénierie biomédicale, hospitalière, hygiène, 
travaux, et la sécurité du bâtiment et des personnes seront à l’honneur pour cette nouvelle édition. 
 

• Le Village des Entreprises du Médicament – Leem « La Santé, nouvelle frontière de l’intégration en 
Europe ? » Pour sa 4e participation à SANTEXPO, le Leem, organisation professionnelle des entreprises du 
médicament, accueille sur son stand les visiteurs lors de trois journées structurées autour des grands enjeux 
européens en santé : « une Europe qui protège, une Europe qui oriente, une Europe qui agit ». 
 

• Le Village Showroom CATEL : Le Village Showroom CATEL propose une animation et du networking 
spécialisés dans le domaine de la e-santé, autour de 3 thèmes principaux : Les objets innovants, les applications 
patients et les solutions data. 
 

• Le Village Start-up : Avec chaque année près de 20 start-up de moins de 3 ans à l’ouverture du salon, le 
Village Start-up foisonne d’idées et de solutions novatrices qui contribueront à améliorer la santé de demain. 
Jeunes, innovants, français ou internationaux, ces acteurs clés du futur répondent aux enjeux liés à la 
transformation numérique des usages en santé. 
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LES CONFÉRENCES DE LA FHF 
 
 
Les conférences et les agoras de la FHF sont des rendez-vous incontournables, de haut niveau, animés par des 
Directeurs d’hôpitaux, le Comité scientifique de la FHF, des Architectes, Députés, Professeurs, Chefs de service, 
Présidents d’association, Délégué aux Affaires Européennes, Directeurs d’Ehpad et de fondations… 
 
 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
A partir de 11h00 – Salles 1 et 2 – Espace 2000 
Conférence inaugurale  
 

Allocution du ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve) 
Allocution de Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération hospitalière de France (FHF). 
 

CONFÉRENCE EUROPÉENNE - « L’espace européen des données de santé »  
 

- Laura Letourneau, Déléguée ministérielle au numérique en santé, ministère des Solidarités et de la Santé, France 
- Ms. Nele Labi, Secrétaire générale adjointe chargée de la politique d’innovation, ministère des Affaires sociales, 
Estonie - Deputy Secretary General on Innovation Policy, Ministry of Social Affairs, Estonia 
- Dr Ponciano Oliveira, administrateur au sein du SPMS – Services partagés du ministère de la Santé, Portugal – 
Administrator at the Shared Services for Ministry of Health (SPMS, EPE), Portugal 
- Dr Susanne Ozegowski, Cheffe du département numérique et innovation, Allemagne - Head of the department 
Digitalisation and Innovation, Federal Ministry of Health, Germany 
 
 
14h00-15h30 
CONFÉRENCE - « Organisations hospitalières revisitées par le Covid » / Salle 1 – Espace 2000 
 

La crise épidémique a été à l’origine de l’accélération de changements de pratiques et d’organisation des systèmes 
de santé. Sur le plan de la prise en charge, l’adaptabilité des organisations au plus fort de la crise a été la source 
d’évolutions tendancielles des pratiques. 
De façon concrète, la crise a montré encore davantage la nécessité d’optimiser les systèmes d’information pour 
permettre d’améliorer le partage d’informations, la fluidification des parcours entre les différents acteurs de santé et 
le développement de nouveaux outils pour faire évoluer les prises en charge. En conséquence, la pratique clinique 
évolue : développement de la télémédecine, bascule vers l’ambulatoire et réduction du recours à l’hospitalisation, 
développement des prises en charge alternatives… 
Plus largement, la crise a été un facteur d’un changement de vision du pilotage des organisations : renforcement de 
l’évolution des modèles de financements vers davantage de qualité et de pertinence, développement des outils de 
suivi de pratique médicale. Ce sont ainsi des tendances de fond d’approche du pilotage des organisations qui se sont 
vues accélérées par la crise épidémique. 
 

Intervenants 
- Laurent Chambaud, Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
- Élise Graham, Conseillère santé, Ambassade du Royaume-Uni 
- François-René Pruvot, Président Conseil scientifique de l’investissement en Santé 
- Anne Smetana, Conseillère santé, Ambassade du Danemark 
- Saskia Wegner, Fédération hospitalière d’Allemagne 
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14h30-16h00 
CONFÉRENCE - « Hôpital vert en France et en Europe : l’ère de l’usage unique est-elle révolue ? » / Salle 2 – 
Espace 2000 
 

Les achats des hôpitaux publics représentent 25 milliards d’euros par an selon la Cour des comptes. Il s’agit du 
principal levier de transition écologique du secteur de la santé, comme le rapport de The Shift Project l’a récemment 
confirmé : près des deux tiers des 46 millions de tonnes équivalent CO2 émis par le secteur de la santé (8% du total 
national) concernent les achats (médicaments, dispositifs médicaux, alimentation, énergies…) ou leurs conséquences 
(déplacements, déchets…). 
L’usage unique est une des premières sources de déchets des établissements de santé et la crise de la Covid-19 a 
engendré une hausse substantielle de son recours. 
Quelques secondes d’utilisation, déchets nombreux et volumineux, plastique, alternatives réutilisables, usage diversifié 
(soins, restauration, blanchisserie…), enjeu du retraitement des dispositifs médicaux, autant de sujets qui pourront 
être discutés par les intervenants, au prisme des expériences européennes. 
 

Intervenants 
- Dr Dominique Goeury, Praticienne hospitalière en pharmacie - HOPE 
- Sarah Ouahnon, Senior Net Zero Delivery Lead, NHS (Royaume-Uni) 
- Pr Patrick Pessaux, Chef de service chirurgie viscérale et digestive CHU Strasbourg, CERES (France) 
- Andreea Zotinca, Circular Healthcare Project Officer, Health Care Without Harm (HCWH) Europe 
 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
 
9h30-10h30 
CONFÉRENCE - « PFUE – Une Europe protectrice : RGPD, NIS2, éthique, appels à projets, … » / Salle 1 – Espace 
2000 
 

La numérisation de nos sociétés n’est pas sans poser de nombreuses questions, ni sans créer des problèmes nouveaux. 
L’Europe s’est engagée très tôt, de façon volontariste dans des travaux longs qui donnent lieu à règlements et directives. 
Des plans de financements soutiennent des projets innovants, associant établissements de santé et industriels de 
plusieurs pays. 
Quels sont-ils ? Quelles révisions des directives et règlements ? Quel impact pour ma structure ? Comment participer 
? Comment me protéger, protéger mes salariés, mes patients ? 
Autant de questions et bien d’autres auxquelles répondront nos intervenants. 
 

Intervenants 
Pr Brigitte Seroussi, Responsable de la cellule éthique du numérique en santé délégation ministérielle au numérique en 
santé (DNS) 
Philippe Costard, Conseiller sécurité SI et protection données - Santhea (Bruxelles) 
Carla Gomes, Directrice du marché santé – Docaposte 
Aurianne Lemesle, Référente régionale de la Sécurité des Systèmes d’Information, GCS e-santé Pays de la Loire 
Laurence Huin, Avocate, Cabinet Houdart 
 
 
9h30-11h00 
CONFÉRENCE - « Éthique et Covid » / Salle 2 – Espace 2000 
 

La pandémie de la COVID-19 a soulevé de nombreuses questions éthiques. Les services de réanimation ont été en 
première ligne pour prendre en charge les cas les plus graves. 
C’est dans ce contexte que la conférence portera sur les enjeux éthiques de l’accès aux soins en réanimation en mettant 
au cœur de sa réflexion le patient dans sa globalité avec la préoccupation de lui apporter le meilleur traitement. Cette 
dimension éthique s’inscrit dans une démarche collégiale, qui implique l’équipe médicale et la famille dans la réflexion. 
Il s’agira également de s’interroger sur la continuité de l’accès aux soins, en particulier pour les malades 
immunodéprimés, insuffisants rénaux, dialysés ou greffés et les malades non-Covid. 
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Intervenants 
- Yvanie Caillé, Fondatrice de RENALOO : L’expérience des patients : perte de chance pour les patients insuffisants 
rénaux, dialysés ou greffés 
- Pr Bertrand Guidet, Président du Comité éthique de la FHF, Chef de service de Médecine Intensive Réanimation 
Hôpital Saint-Antoine : L’expérience française, réflexion éthique 
- Hélène Guimiot-Breaud, Cheffe du service de la santé, CNIL : Point de vue de la CNIL, application numérique, Passe 
sanitaire et vaccinal 
- Prof. D.W. de Lange, intensivist/toxicologist (ERT) | Division Vital Functions, University Medical Center Utrecht: 
L’expérience hollandaise, réflexion éthique 
 
 
11h00-12h30 
CONFÉRENCE - « Vers une intégration des systèmes de santé en Europe ? » / Salle 1 – Espace 2000 
 

Même si la protection sociale et l’organisation des systèmes de santé demeurent des compétences des Etats, les 
systèmes de santé européens tendent à se rapprocher. En effet, tous font face à des défis communs, le vieillissement 
de la population, les pathologies chroniques et la hausse des coûts.  
A l’instar du modèle de Responsabilité populationnelle porté par la FHF, de nombreux systèmes de santé évoluent vers 
des modèles intégrés, visant la prévention et le maintien en santé. Des systèmes de santé populationnels. Dans de 
nombreux systèmes, le décloisonnement et le « rapprochement ville-hôpital » ne sont plus des slogans, mais des façons 
de travailler ancrées dans le quotidien. Qu’est-ce qui rapproche ces expériences, qu’est-ce qui les différencie ? Que 
pouvons-nous en apprendre ? 
 

Intervenants 
- Ane Fullaondo Zabala, Institut Kronikgune, Institut de recherche en santé 
- Pr. Jean Macq, Université Catholique de Louvain (UCL) 
- Laure Millet, Institut Montaigne 
- Anne Smetana, Ambassade Du Danemark 
- Dr. Ewout van Ginneken, Observatoire européen des politiques et systèmes de santé 
- Saskia Wegner, Fédération hospitalière d’Allemagne 
- Dr. Manfred Zahorka, Gesundes Kinzigtal/Optimedis 
 
 
11h30-12h30 
CONFÉRENCE - « Le conseil scientifique de l’investissement en santé : un partenaire pour l’expertise et 
l’accompagnement des projets immobiliers » / Salle 2 – Espace 2000 
 

Le Ségur de la santé a prévu des investissements inédits, massifs et ambitieux dans notre système de santé. Ces 
investissements doivent être un levier majeur et durable pour innover, répondre aux besoins des territoires et réduire 
les inégalités d’accès aux soins. Pour accompagner cette dynamique, le ministère des solidarités et de la santé a formé 
un conseil scientifique (CS) pour appuyer les travaux du conseil national (CNIS). Avec une année de fonctionnement, 
le conseil scientifique apporte une expérience de terrain dans l'accompagnement et l’évaluation des projets 
d’investissement en réunissant l’ensemble des profils requis : médecins, soignants, directeurs hospitaliers, ingénieurs, 
financiers. 
L'ambition de cette conférence est de donner aux ARS et à la gouvernance des établissements, les outils et clés pour 
structurer leurs projets d'investissement. 
 

La Conférence sera organisée en plusieurs séquences : 
> Présentation de l’instruction portant sur le pilotage du plan de relance 
- Sandrine BILLET, Directrice de la Direction de la performance de la DGOS 
> Présentation du nouveau processus d’expertise et d’accompagnement 
- Emmanuelle DEFEVER, Secrétaire Générale du Conseil scientifique 
- Pr François-René PRUVOT, Président du Conseil scientifique 
> Les attendus de l’étape 1 

• Scénario immobilier 
- Bruno ROSSETTI, Ingénieur, membre du Comité scientifique 
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• Projet Médico-Soignant 
- Christelle GALVEZ et Thierry BRUGEAT, membres du Comité scientifique 

• Faisabilité financière 
- Vincent DUPONT, Directeur des affaires financières, membre du Comité scientifique 
> Exemple d’accompagnement : projet Grand Paris Nord Est 
- Xavier BELEFANT, Président de la CMG Grand Paris Nord Est 
- Arnaud COLLIN, Directeur des Opérations et du Plan de Transformation Grand Paris Nord Est 
- Cécile KANITZER et Emmanuel LUIGI, membres du Comité scientifique 
 
 
14h00-15h30 
CONFÉRENCE - « Vieillir en bonne santé dans les pays européens » / Salle 1 – Espace 2000 
 

Si la France affiche une espérance de vie à la naissance parmi les plus haute des pays de l’UE, cela n’est pas le cas 
des indicateurs comme l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie à partir de 65 ans.    
Les raisons de ce décrochage sont multiples, mais un constat consensuel émerge : la France doit investir plus largement 
sur son modèle de prévention afin de prévenir les situations de perte d’autonomie. Cet enjeu est partagé par l’ensemble 
des pays européens avec des modalités de réponse différente.  
L’ambition de cette conférence est d’apporter un regard croisé sur les différentes stratégies tant médicales 
qu’institutionnelles.  La place des usagers et des nouvelles technologies dans l’élaboration des réponses sera traitée. 
Le programme Frail Safe (projet financé par l’Union européenne) fera l’objet d’une présentation par le Professeur 
Athanase Benetos. 
 

Intervenants 
- Pr Athanase Benetos, professeur de gériatrie à l’université de Lorraine 
- Pr Matteo Cesari, Université de Milan 
- Olivier Giraud, directeur de recherche au CNRS 
 
 
14h00-16h00 
Atelier éthique interactif / Salle 3 (Pégase) / Espace 2000 
 

Gestion interactive de parcours cliniques : quels choix pour le patient ? 
Animé par le Pr Bertrand GUIDET, Président du Comité éthique de la FHF 
Le comité éthique de la FHF vous invite à participer à une session interactive autour de cas pratiques concrets. A l’aide 
de votre smartphone, vous pourrez prendre la décision de prise en soin du patient et voter en direct. Les réponses sont 
totalement anonymes. 
L’analyse des résultats en temps réel donnera lieu à des débats qui s’articuleront autour de valeurs éthiques pour 
déterminer quel serait le meilleur choix pour le patient. 
- Exemple d’un cas pratique : une patiente de 86 ans est adressée par les pompiers à 02h du matin, pour un 
essoufflement nécessitant 12l/min d’oxygène. 
- Question 1 : Quel lieu d’admission choisissez-vous ? 
- Unité d’hospitalisation des urgences (UHCD) 
- Unité de gériatrie aiguë (UGA) 
- Unité de soins intermédiaires (USC) 
- Réanimation 
- Soins palliatifs 
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14h30-15h30 
ATTRACTIV MED 
CONFÉRENCE - « Démographie des professionnels de santé en Europe et évolution des métiers » / Salle 2 – 
Espace 2000 
 

La France n’est pas le seul pays à connaitre une situation tendue en termes de démographie de ses professionnels de 
santé. La transition épidémiologique, les progrès de la recherche et les nouvelles technologies influencent les besoins 
des patients comme les pratiques professionnelles. Depuis 2020, la crise sanitaire a rappelé combien il est nécessaire 
de s’interroger sur l’organisation la plus efficiente de l’offre de soins pour répondre aux besoins tant programmés que 
non programmés. En ce sens, la conférence nationale de 2021 pilotée par l’ONDPS a eu la mission de définir la 
trajectoire 2021-2025 de professionnels médicaux à former. Cette expérience originale a permis de faire dialoguer une 
grande diversité d’acteurs et de partager un état des lieux confrontant les offres et les demandes. Qu’en est-il ailleurs 
en Europe ? La table ronde vise à montrer que la réflexion sur la délégation de compétences et la coordination des 
soins a été engagée partout et que de premières réalisations concrètes peuvent être inspirantes pour consolider les 
systèmes de santé en Europe. 
 

Intervenants 
- Robert Nicodeme, Président de la commission FMC du Conseil National de l’Ordre des Médecins, CNOM 
- Anne-Caroline Sandeau-Gruber, Inspectrice générale des affaires sociales (IGAS), rapporteur de la mission « 
Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé » 
- Pr Emmanuel Touze, Doyen de l’UFR Santé Université Caen Normandie, Président de l’ONDPS 
 
 
15h45-17h15 
CONFÉRENCE - « PFUE – Une Europe visionnaire : partage de données, plans IA, innovation... » / Salle 1 – 
Espace 2000 
 

L’Europe a lancé ces dernières années différents plans d’avenir dans le domaine du digital et notamment en lien avec 
les services de santé, leurs données et leur exploitation.  
Quels sont-ils ? Comment la France a-t-elle contribué ? À quelles retombées concrètes en termes d’amélioration des 
soins, de nouveaux parcours, d’organisations apprenantes, de recherche, de formation et d’emploi devons-nous nous 
préparer ? Quelles nouvelles perspectives s’ouvrent pour les années à venir ? Comment devenir acteur de cette marche 
du progrès ?  
 
Intervenants 
- Saraluisa Mintrone, Directrice business Europe Groupe Dedalus Italie 
- Dr Frédéric Ossant, Chef de projet, Ouest Data Hub 
- Robert Picard, référent santé du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
(CGEIET) ministère de l’Économie 
- Pr Antoine Tesniere, Directeur, Paris Santé Campus 
- Mathieu Trystram, chargé d’investissement esanté - Caisse des dépôts 
- Isabelle Zablit, Directrice e-santé Europe et International - délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) 
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JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h00-11h30 
CONFÉRENCE - « Rôle de l'UE dans la recherche, l'innovation et la production de produits de santé ».  
La crise a mis en lumière les enjeux et problématiques d’une politique européenne de souveraineté et d’autonomie en 
matière d’accès aux produits de santé. Les questions de relocalisation de la production, d’accès aux matières premières 
mais aussi d’une politique commune avec des moyens partagés en termes de recherche et d’innovation sont centrales. 
L’Europe dispose d’atouts indéniables pour jouer sa partition au sein d’un concert international mais doit également faire 
face à des défis majeurs. La principale difficulté se concentre autour des questions d’innovation et de production en cas 
de pénurie en Europe puisque 80% de la production se fait en Asie. Il s’agit donc de mettre en lumière les travaux à 
réaliser pour assurer une certaine souveraineté des stocks, à travers des coopérations entre les différents états de 
l’union européenne, afin de relever les défis et de retrouver son rang, sa souveraineté et de devenir l’Europe du 
médicament. 
 

Intervenants 
- Pr Alain Astier, Académie nationale de pharmacie 
- Valérie Denux, Directrice Europe et Innovation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé 
- Florence Fravel-Feuillade, DG, CHU Brest 
- Philippe Lamoureux, Directeur général du LEEM 
- Pr François-René Pruvot, président de la CME du CHU de Lille, conseiller médical FHF 
 
 
10h30-11h30 
SANTEXCOM - Conférence n°1 : « La communication au service d’une meilleure santé » / Salle 2 -Espace 2000 
Revue des meilleures pratiques communicationnelles européennes pour encourager des comportements 
positifs et responsables en santé. 
 

Revue des meilleures pratiques communicationnelles européennes pour encourager des comportements positifs et 
responsables en santé. 
 

Les communications en santé publique des pays membres se font majoritairement au niveau national. Pourtant, l’Europe 
a les moyens de mieux faire que certains pays au niveau individuel surtout en temps de crise. Des experts du monde 
de la politique, des médias, de la santé, des agences de publicité débâteront sur ce thème majeur pour construire 
l’Europe de la santé. 
 

Intervenants 
Annette Bertelsen Arbes, chargée des affaires de santé à l’ambassade royale de Danemark de Paris 
Charlotte Roffiaen, experte en affaires européennes, défenseur du droit des patients 
Roxane Philippe, Directrice Générale Red Havas Paris 
Alice de Maximy, Officer Health Program (Information, communication and dissemination) de 2016 à 2018 à la 
Commission européenne 
 
 
11h30-12h30 
SANTEXCOM - Conférence n°2 : « Profession : Spin Doctors » 
 

Ils sont les docteurs de l’ombre, ceux qui façonnent l’image de nos décideurs ou la redorent lorsque celle-ci est écornée 
dans une situation de crise. Notre écosystème santé est en permanence exposé à des crises hautement sensibles qui 
ont des conséquences sur la santé et la vie. Des conseillers spéciaux en communication de crise santé décrypteront 
les stratégies de communication déployées dans les grandes crises sanitaires de ces dernières décennies en France 
et en Europe et apporteront les clés essentielles pour se préparer à celles à venir. 
 

Intervenants 
Stéphane Fouks, Vice-Président d’Havas Group ; Gaspard Gantzer, ancien conseiller communication du président de 
la République François Hollande, président de l’agence Gantzer ; Bruno Jeudy, Journaliste, Rédacteur en chef (politique 
et économique) à Paris Match : Ségolène Redon, Conseillère spéciale auprès d’Olivier Véran.  
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14h00-15h30 
CONFÉRENCE - « Nouvelle démarche d’évaluation de la qualité dans les établissements et services médico-
sociaux » / Salle 1 - Espace 2000 
 

La publication en mars 2022 par la Haute Autorité de Santé du nouveau référentiel d’évaluation des ESMS marque le 
point de départ de la nouvelle démarche d’évaluation de la qualité dans le secteur médico-social, prévue par la loi 
OTSS du 24 juillet 2019. 
Fruit d’un travail de co-construction avec les acteurs du secteur, ce nouveau référentiel constitue le premier référentiel 
commun aux 40 000 ESMS et l’outil principal d’une démarche d’évaluation de la qualité rénovée que les 
professionnels du secteur médico-social doivent désormais s’approprier. 
Les responsables de la direction de la qualité et de l’accompagnement social et médico-social (DIQASM) de la HAS 
présenteront l’outil et la démarche : comment le dispositif d’évaluation a été construit ? Ce que contient le nouveau 
référentiel ? Ce qui change concrètement pour les établissements et services médico-sociaux ? 
 

Intervenants 
- Véronique Ghadi, directrice de la qualité et de l’accompagnement social et médico-social (DIQASM), HAS 
- Sandra Grimaldi, chef du service Évaluation de la DIQASM, HAS 
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LES AGORAS DE LA FHF 
 
 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 

• 13h15-14h00 : Projet NUTRICHIC pour améliorer le plaisir de manger en EHPAD : présentation, bilan et 
perspectives 
Intervenantes 
- Catherine Corre, directrice du pôle médico-social et de la filière gériatrique du CHIC 
- Anne Emmanuelle Le Minous, ADRIA (Institut Technique Agro-Industriel) 

 
• 14h15-15h00 : Remise du Trophée Femmes de santé 

Intervenantes 
- Margaux Darras, Responsable coordination des missions, hkind & Femmes de santé 
- Alice de Maximy, Fondatrice hkind & Femmes de santé 

 
• 15h15-16h00 : La médiation en Santé en Europe 

Intervenant : Philippe Denormandie, Chirurgien, Délégué général de la Fondation MNH Dominique Bénéteau 
 

• 16h15-17h00 : Présentation projet / média Oldyssey 
Intervenant : Clément Boxebeld, Responsable de l’association Oldyssey 

 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
MATINÉE - ATTRACTIVE MED  
 

• 9h15-10h00 : L’Europe de la consultation et de l’accès aux soins (accueil du patient étranger, « patient 
mondialisé », apprentissage des langues) 
Intervenants 
- Alexis Loupan, Président de l’ANEMF 
- Mathilde Padilla, Présidente de la FNESI 
- Quentin Paulik, Interne de médecine générale, projet Marti 

 

• 10h15-11h00 : One Health, une approche pluridisciplinaire et globale du soin 
Intervenants 
- Sébastien Delescluse, Conseiller formation et enseignement supérieur, ministère des Solidarités et de la Santé 
- Alexis Loupan, Président de l’ANEMF 
- Mathilde Renker, Présidente de l’ISNAR-IMG 
- Philippe Denormandie, Chirurgien, Délégué général de la Fondation MNH Dominique Bénéteau 
 

• 11h15-12h00 : Mobilité étudiante et reconnaissance des diplômes 
Intervenants 
- Gaëtan Casanova, Président de la l’ISNI 
- Armelle Drexler, Directrice des affaires médicales, CHU Strasbourg 
- Mathilde Padilla, Présidente de la FNESI 
- Mathilde Renker, Présidente de l’ISNAR-IMG 

 

• 12h15-13h00 : Remise des Prix Attractivité 
en partenariat avec la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la SHAM. 
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• 13h15-14h00 : Vers un hôpital “Alzheimer friendly”  
A l’occasion du lancement de l’appel à prix conjoint de la Fondation Médéric Alzheimer et de la FHF visant à 
récompenser les initiatives des services hospitaliers pour un accompagnement adapté des personnes 
présentant des troubles cognitifs, cette table-ronde consacrée à « l’hôpital et Alzheimer » sera l’occasion de 
revenir sur les initiatives déjà primées mais aussi d’étudier comment certains de ces dispositifs ont évolué avec 
la crise sanitaire. 
Intervenants 
- Dr Jean-Pierre Aquino, Délégué général de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) 
- Dr Justine Ferrera, Praticien hospitalier urgence, Hôpital Ambroise Paré 
- Zaynab Riet, Déléguée générale, FHF 
- Christine Tabuenca, Directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer 
- Pr Achille Tchalla, Chef de service gériatrie, CHU Limoges 
- Pr Éric Wiel, Chef de pôle adjoint du pôle urgences, CHU Lille 

 

• 14h15-15h00 : Comment lever les freins à la collaboration Hôpitaux / Startups 
 

• 15h15-16h00 : Droit des usagers 20 ans après la Loi Kouchner 
Intervenants 
- Alexandra Fourcade, Cheffe du bureau Usager de l’offre de soins, DGOS 
- Karine Leveuvre, Vice-Président du CCNE, Conseillère scientifique sur les questions de droits des personnes 
et de démocratie en santé, fondation Partage et Vie 
- Gérard Raymond, Président de France Assos Santé 
 

• 16h15-17h00 : Remise du prix Hélioscope GMF 
 

• 17h15-18h00 : Comment décloisonner l’hôpital et la ville et renforcer les soins proches des patients ? 
Exemples du Danemark 

 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 

• 9h15-10h00 : Ville et Santé Globale : quelle politique, quelle gouvernance, quels parcours de vies ? 
Intervenants 
- Rachel Bocher, Psychiatre des hôpitaux, chef de service CHU Nantes 
- Simon Davies, Directeur AIA Environnement et Vice-Président Environnement de la fondation AIA 
- Emmanuelle Gaudemer, Directrice du développement Associée et Vice-Présidente santé de la fondation AIA 
- Marie-Hélène Orsay, Responsable immobilier et RSE, ANAP 

 

• 10h15-11h00 : Infosens, réseau d’action au service de l’inclusion des personnes sourdes et 
malentendantes 
Intervenants 
- Bénédicte André, Cheffe de projet INFOSENS ; Elodie Hemery, Directrice de l’INJS ; Marine Clamens, 
Responsable communication et projets, INJS 

 

• 11h15-12h00 : Présentation des dispositifs de conciliation et de médiation 
 

• 12h15-13h00 : Et si on parlait de Culture ? La place de la Culture dans les projets d’établissements, ses 
perspectives et son avenir à l’aube de la Culture sur prescription 
Intervenants 
- Dominique Spiess, Fondatrice de l’association Culture & Hôpital 
- Anaïs Madec Pradoura, Directrice adjointe, Culture & Hôpital 

 

• 13h15-14h00 : Présentation de la formation des managers en santé par l’EHESP 
 

• 14h30 : Remise du prix SANTEXCOM 
en partenariat avec la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) 
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22e PLÉNIÈRE TIC&SANTÉ 
 

Les médicaments numériques : nouveaux virus sémantiques 
ou vraies perspectives de soins pour les patients ? 

 
MARDI 17 MAI 2022 à partir de 10h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le terme de "médicament numérique" (ou thérapie digitale) et son acronyme DTx se font de plus en plus fréquents dans 
nos boites mails. Est-ce juste une nouvelle manière d’appeler tout un ensemble d’applications de bien-être ou bien 
voyons-nous arriver des nouvelles méthodes de traitements dont l’efficacité clinique est démontrable ? 
Parlons-nous de dispositifs médicaux ou bien de médicaments ? 
Comment ces DTx vont prendre leur place dans les parcours de soins ? 
Quelles sont les opportunités pour les acteurs français ? 
Une réglementation européenne est-elle souhaitable ou attendue ?  
 
Elle sera suivie par le traditionnel cocktail networking, puis par deux ateliers en parallèle proposés par les équipes 
Europe des trois pôles. 
 
Inscription sur le site de SANTEXPO, santexpo.com 
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COLLOQUE SNITEM 
 

Démographie médicale : comment le dispositif médical 
participe au parcours de soins ? 

 
MERCREDI 18 MAI 2022, de 9h30 à 12h00 

salle Orion 
 
 

 
 
 
 
Introduction 

Sonia Chabour – journaliste 
 
Problèmes de démographie médicale, quels constats ? 

Benoît Ourliac – sous-directeur de l’observation de la santé et de l’assurance maladie, DREES 
 
Quels impacts pour le système de soins ? 

Guillaume Albrand – Directeur, Zimmer Biomet 
Olivier Boyer – Directeur, CH d’Orléans 
Cécile Chevance – Resp du pôle O.F.F.R.ES (offre de soins, finances, FHF-data, recherches, E-santé), FHF 
Patrick Gasser – Président, Avenir Spé 
Lamine Gharbi – Président, FHP 
Gérard Raymond – Président, France Assos Santé 

 
Comment le dispositif médical participe à l’optimisation de l’organisation des soins ? 

Olivier Boyer – Directeur, CH d’Orléans 
Luc Cheminot – Directeur France et Belgique, Biotronik 
Dr Bertrand Debono – Neurochirurgien du râchis, Centre Francilien du dos 
Jean-François Drouet – General manager imaging France, Benelux et Afrique Francophone, GE Healthcare 
John Pinte – Président, SNIIL (Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux) 

 
Conclusion 
 
 
Inscription sur le site de SANTEXPO, santexpo.com 
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LES ANIMATIONS 2022 
 
 

LE BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ 
 
 

 
 
 
Le bloc opératoire est en pleine transformation, la robotique, la cobotique, les nouvelles techniques d’imagerie, 
l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques et bien d’autres technologies bouleversent la pratique des chirurgiens, 
des anesthésistes, des IBODE et des IADE.  
 
« BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ » est : 

• un espace dédié 100% « bloc » au sein de SANTEXPO pour découvrir les produits et solutions les plus 
innovantes actuellement sur le marché 

• une salle d’opération montée en partenariat avec des industriels leaders 
• des événements organisés autour de conférences et ateliers 
• des présentations de produits et des démonstrations 
• une zone de réception et de networking 

 
Un comité d’organisation piloté par le Fonds FHF Recherche & Innovation et associant des représentants des institutions 
et organismes suivants : L’AP-HP, le CHU de Lille, le CHU de Strasbourg, l’Institut Mines-Télécom, l’Université Paris-
Saclay, l’INRIA, ainsi que les mécènes de l’animation : Caresyntax, la Chaire innovation Bopa, Getinge, Medtronic et 
Relyens. 
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LES AGORAS DU BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ 
 
MARDI 17 MAI 
 

14h00 : Facteurs humains au bloc opératoire avec N. El Haik-Wagner, C. Cormi et O. Ciacio 
15h00 : Préparation mentale à l'excellence avec H de Lesquen et N. El Haik-Wagner 
16h00 : IN2, la nouvelle génération de système d’agencement modulaire / Getinge avec O Beaudoin 
 
MERCREDI 18 MAI 
 

9h30 : Les centres de formations avec D. Fuks et M Klapouszczak 
10h30 : Nouvelles approches pour la formation avec J. Urvoy, J. Leleu, J. Delpech 
11h30 : Transition pédagogique chirurgicale : la simulation comme outil facilitateur du compagnonnage au 
bloc opératoire avec G Saiydoun, JC Couffinhal et F. Glicenstein 
14h00 : Jumeaux numériques en chirurgie avec E. Vibert, I. Vignon-Clémentel et S. Cotin 
15h00 : Gestion de l'erreur en anesthésie avec S Dahmani, YL Nguyen et F Martin 
16h00 : Gestion de l'erreur en chirurgie avec E. Vibert, P. Liverneaux, G. Romero et Y. Ismail, 
Relyens et Caresyntax 
 
JEUDI 19 MAI 
 
9h30 : Impact de la robotique et de la cobotique au bloc opératoire avec V. Payet, T Blanc et A Gumbs 
10h30 : Technologies d’assistance chirurgicale avec P. Pessaux, T Blanc et S Cotin 
11h30 : Teris, Redéfinir l’intégration de la salle d’opération / Getinge avec L Badetz 
 
 
 

LE BLOC OPÉRATOIRE GRANDEUR NATURE 
 
Retrouvez sur le stand P24, un bloc opératoire clé en main. Vous 
trouverez des solutions de soins aux patients qui permettent d’obtenir de 
meilleurs résultats cliniques et économiques, dans cinq domaines clés, 
pour :  

• accélérer le rétablissement des patients,  
• permettre un diagnostic et un traitement plus précoces,  
• simplifier la collaboration et les communications cliniques,  
• optimiser l'efficacité et la sécurité chirurgicales.  

 

Les équipes d’Hillrom dédiées à la construction vous accompagnent de 
la conception à la réalisation de vos blocs opératoires et services de 
réanimation. 
 

Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur 
le marché, qui fait désormais partie de Baxter inc. 
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ESCAPE GAME PRÉVENTION 
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS x Tricky 

 
Tricky et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) font vivre la prévention avec des formations 
immersives et ludiques à destination des hospitaliers. 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers noue un partenariat avec l'entreprise Tricky pour accompagner les 
hospitaliers dans la prévention des risques en santé et sécurité au travail. 
Pour découvrir des expériences de formations immersives et prendre conscience des sujets tels que :  les 
risques psychosociaux, les troubles musculosquelettiques ou encore la nutrition et le sommeil des agents 
hospitaliers. Basés sur le concept d'Escape Game, ces dispositifs présentiels ou digitaux actionnent un 
changement des habitudes mesurable dans le temps. Le lancement du "Passeport Prévention" cible un 
ensemble de risques pour améliorer la santé au travail des hospitaliers, dans un format digital, ludique et 
scientifique. Avec ce partenariat, la MNH accélère son engagement dans la prévention en santé. 
 
stand J20 
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LES 32 CHU DE FRANCE DOUBLEMENT PRÉSENTS 
SUR SANTEXPO ET SUR LE SALON INFIRMIER 

 
Les 32 CHU de France seront doublement présents avec :  

• un stand dans l’espace institutionnel de SANTEXPO pour échanger sur les dynamiques et innovations qui 
animent les CHU, 

• un stand sur le Salon Infirmier pour parler recrutement, emploi, formation et attractivité. 
 
Les CHU de France dans l’espace institutionnel de SANTEXPO 

 
Une agora dans laquelle se dérouleront des tables rondes, des débats, des prises de parole de grands témoins, avec 
pour thème principal l’innovation qui sera abordée sous différents angles : 

• la responsabilité sociétale et environnementale des CHU 
• la responsabilité territoriale des CHU 
• les nouveaux horizons pour l’engagement des patients dans les CHU 
• l’éventail des attentes en matière de recherche et d’innovation 
• comment rendre les organisations plus innovantes ? 

 
 
Les CHU de France sur le Salon infirmier 

 
 

Des professionnels de CHU iront à la rencontre des participants en situation de recrutement pour mieux faire connaître 
les spécificités des CHU, avec des témoignages de soignants sur leurs projets et leurs métiers, en animant des débats 
avec plusieurs personnalités de la médecine et du soin, mais aussi grâce à des ateliers pédagogiques stimulants. Au-
delà de ces animations, les CHU de France accueilleront les visiteurs pour échanger avec eux sur les métiers, la 
rémunération, les évolutions de carrière… et répondront à l’ensemble de leurs questions, craintes éventuelles, 
interrogations techniques ou plus conceptuelles. 
Rejoindre un CHU c’est l’occasion d’engager sa carrière au contact de plus de 100 métiers différents, de découvrir des 
pathologies complexes mais aussi des traitements innovants. Les CHU, au-delà de leur capacité de formation, 
permettent de couvrir l’ensemble des spécialités médicales et de la relation soignante, de la maternité aux unités de 
soins de longue durée. Ils donnent également accès aux plateaux médicotechniques les plus complexes et aux 
dispositifs de recherche qui permettront les soins de demain.  
 
Les 32 CHU présents : 
 
AP-HM 
AP-HP 
 

Les CHR d'ORLÉANS et METZ-THIONVILLE. 
 

Les CHRU de BREST, NANCY et TOURS. 
 

Les CHU d’AMIENS-PICARDIE, ANGERS, BESANÇON, BORDEAUX, CAEN-NORMANDIE, CLERMONT-FERRAND, 
DIJON-BOURGOGNE, GRENOBLE, GUADELOUPE, LA RÉUNION, LILLE, LIMOGES, MARTINIQUE, 
MONTPELLIER, NANTES, NICE, NÎMES, POITIERS, REIMS, RENNES, ROUEN, SAINT-ÉTIENNE, STRASBOURG, 
TOULOUSE. 
 

Les HOSPICES CIVILS DE LYON  
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LES CHU CENTRES D’INNOVATION 
 
 

mardi 17 mai 
 
14h30-16h00 :  Quels sont les apports des Living Labs dans les écosystèmes d'innovation ? 
 

Intervenants 
Gérald Comtet, Trésorier, Forum Living Labs Santé & Autonomie 
Jessica Schiro, CIC-IT, CHU de Lille 
Peggy Leplat Bonnevialle, Adjointe à la direction innovation, Hospices Civils de Lyon 
Emmanuelle Garnier, Directrice de la mission innovation organisationnelle, CHU de Montpellier 
Nicolas Castoldi, Directeur délégué, AP-HP 
 
 

mercredi 18 mai 
 
10h00-11h00 : Appels à manifestation d'intérêt et appels à projets, des leviers efficaces pour diffuser les 
innovations dans les CHU ? 
Josiane Bettler, Directrice adjointe en charge de la politique gériatrique, CHU de Brest 
Mathias Charlet, Responsable Programme Santé Connectée, CHU de Lille 
Elodie Benhaim, Chargée de mission Stratégie, Relations Internationales et Santé Connectée, CHU de Lille 
 
11h00-12h00 : De la création de startup à la prise de participation, comment les startups irriguent-elles la culture 
de l'innovation à l'hôpital ?  
 

Intervenants 
- Dr Mehdi Benchoufi, Médecin, AP-HP & Echopen 
- Anne Richard Verchere, Responsable du secteur Valorisation Innovation Partenariat - Pôle Recherche Innovation, 
CHU de Montpellier 
- Adrien Bussart, Coordinateur W.INN, CHU de Brest 
- Sophie Jullian, Présidente, SATT Pulsalys (Lyon Saint Etienne) 
 
12h00-12h30 : Présentation du Carnot APHP 
 

Intervenant : Erik Domain, Directeur des Relations avec les Universités et les Organismes de Recherche, AP-HP 
 
14h30-16h30 : Les centres d'innovation : les CHU, chefs de file de l'émergence et de la diffusion des innovations 
en santé dans les territoires 
Stéphanie Dioszeghy, DRCI, CHU de Brest 
Émilie Barde, Directrice du Pôle Recherche et Innovation, CHU de Montpellier 
Mathilde de Gabory, Directrice Innovation et Transformation digitale, AP-HP 
Armelle Dion, Directrice innovation, Hospices Civils de Lyon 
 
 

jeudi 19 mai  
 
10h00-12h30 : Labs : co-construire l'innovation dans la diversité  
 

Intervenants 
Marylène Vicari et Pr. Jean-François Dhainaut, Liberté living lab 
Pr. Guillaume Passot, Chirurgien digestif et responsable médical PLATINES, Hospices Civils de Lyon 
Nicolas Castoldi, Directeur délégué, AP-HP 
Kevin Charras, Directeur Living Lab Viellissement, CHU Rennes 
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TROPHÉES INNOVATION SANTEXPO 
LE CO-DÉVELOPPEMENT À L’HONNEUR EN 2022 

 
Les Trophées Innovation SANTEXPO reviennent pour une 4e édition et s’articulent autour du fil rouge de SANTEXPO 
2022 : La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? 
Partenariat unique entre les pays Européens appelés États membres, l’UE organisation démocratique, mobilise tous les 
moyens dont elle dispose pour se coordonner et travailler dans la coopération. C’est pourquoi cette année les Trophées 
Innovation SANTEXPO porteront sur la coopération et le co-développement. 
Les candidatures étaient donc ouvertes uniquement aux exposants présents sur le salon ayant développé un projet 
innovant en co-construction avec un établissement et/ou une structure de santé.  
 
3 catégories sont à l’honneur en 2022 : 
 

• Co-développement au bénéfice des professionnels de santé : Cette catégorie récompense une innovation 
construite en lien avec un établissement/une structure de santé visant à améliorer les conditions de travail des 
professionnels de santé 

• Co-développement au bénéfice du territoire : Cette catégorie récompense une innovation construite en lien 
avec un établissement/une structure de santé visant à améliorer la coordination au sein d’un territoire 

• Co-développement au bénéfice des patients : Cette catégorie récompense une innovation construite en lien 
avec un établissement/une structure de santé visant à améliorer la prise en charge des patients et le parcours 
patient. 

 
 

L'annonce des lauréats et la remise des Trophées Innovation SANTEXPO 
auront lieu le 17 mai 2022 – à partir de 14h30 

 

 
LE JURY 2022 
 
Présidents du Jury 

• Enguerrand Habran, Directeur Fonds FHF Recherche & Innovation 
Ce fonds, créé par la Fédération Hospitalière de France, a pour mission de promouvoir, de conduire et d’accompagner 
l’innovation en santé. Il également membre du conseil scientifique de l’Institut Mines-Télécom, 1er groupe d’écoles 
d’ingénieurs et de management en France. Enfin, depuis avril 2021, il est également le directeur des opérations de la chaire 
d’innovation chirurgicale « BOpA », portée par l’APHP, l’IMT et l’Université Paris-Saclay. 

 

• Cyrille Politi, Délégué Régional Adjoint Bourgogne Franche-Comté, FHF 
Depuis 23 ans qu’il exerce dans le secteur de la santé, Cyrille Politi a occupé différentes fonctions hospitalières : DSI, DAF, 
Secrétaire Général, … Il a également été conseiller Système d’Information et télémédecine à l’ARH de Bourgogne ainsi 
qu’administrateur du GCS e-Santé Bourgogne. 
 

Membres du Jury 
Pierre Desmarais, Avocat ; Luigi Flora, Codirecteur patient du centre d'innovation CI3P, Université de Nice ; 
Philippe Gesnouin, Responsable du Transfert Technologique pour la santé, INRIA ; Auriane Lemesle, 
Référente régionale de la Sécurité des Systèmes d’Information au GCS e-santé Pays de la Loire ; Alain 
Livartowski, Oncologue spécialisé dans les tumeurs thoraciques. Conseiller médical - Direction des data - 
Président du Conseil Scientifique du Health Data Hub ; Chanfi Maoulida, Chief Digital Officer, Service de Santé 
des Armées ; Géraldine Salord, Associé fondateur, Metalaw Avocats Associés ; Mathieu Trystram, Chargé 
d'investissement e-santé ; Julie Valette, Responsable du développement de l’innovation numérique au sein du 
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.  
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LES 7 VILLAGES 2022 
 
 
Le Village Bien-Être / Animations 
 

Pépinière d’idées pour améliorer le quotidien des patients, le Village Bien-Être / Animations réunit les sociétés de 
services proposant des solutions d’animation et de bien-être pour les résidents, patients et soignants d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux : 

• Une peluche robot apaisante avec Phoque PARO 
• Une tovertafel : jeu lumineux interactif avec MJ INNOV 
• Une thérapie non médicamenteuse basée sur la musique avec Music Care 
• Un module de micro-sieste pour les soignants avec Nap&Up 
• Un fauteuil massant avec No Stress 
• Des jardins thérapeutiques et pédagogiques sur pied avec Verdurable 
• Des jeux pour organiser vos activités et ateliers avec les personnes âgées avec Agoralude 
• Hello art up l'art ludique avec la visite immersive dédiée  
• Holiste une méthode unique d'oxygénation cellulaire... naturelle 
• FeeIU, solution de réalité virtuelle 

 
 
Le Village des Architectes® 
 

Lieu d’échanges et de réflexions, le Village des Architectes® permet aux acteurs de santé et concepteurs français et 
internationaux de décliner leur vision sur l’évolution du parc hospitalier et médico-social français et européen au travers 
de leur expertise de l’architecture en santé. C’est un Village ouvert composé des bureaux d’architecture spécialisés et 
des experts les plus reconnus avec un programme de plus de 15 conférences, débats et tables-rondes proposées durant 
3 jours : 

• L’architecture hospitalière moderne au service du parcours du patient 
• L’architecture du bien-être / Healing architecture  
• L’empreinte écologique des projets de conception hospitaliers 
• L’alliance de l’architecture et de l’ingénierie biomédicale 
• L’intégration numérique / l’hôpital connecté 
• Le BIM 
• Transformation, gestion et évaluation du patrimoine hospitalier 
• L’ouverture et l’insertion de l’hôpital dans la cité 
• Actualité des projets Médico-sociaux 

 

Pour cette nouvelle édition seront présents : A.26, AA Group, Agence Michel Beauvais, AIA Life Designers, Archipelago, 
Architecture-Studio, Art & Build, Assar Architects, Atelier Brigitte Galloni, Atiproject, Blezat, Care Architecture, Chabanne 
Architecte, CRR Architecture, G.A.F architects BV, Groupe 6, Kardham Cardete Huet Architecture, Patriarche, Scau, 
Soho Atlas Infine, Tisseyre + Associes, TLR Architecture, Association pour la performance de la maîtrise d’ouvrage… 
 
 
Le Village Conseil / Formation 
 

Parce que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux doivent en permanence évoluer et se former, le 
Village Conseil / Formation propose d’échanger avec les partenaires de demain. Situé au sein de la zone Service, 
Conseil, Formation, Institutionnel de SANTEXPO, le Village Conseil / Formation accueille une dizaine de cabinets de 
conseil et organismes de formation. 
 

Parmi les inscrits en 2022 : Université Technologique de Compiègne, Governement Healthcare, E-DE, Anesthesia 
Safety Network, Apsis Santé, Citwell Consulting, Iraiser, Asu France, Ergalis Medical, Esnat Paris… 
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Le Village Construction / Ingénierie 
 

Pour rencontrer les constructeurs, les bureaux d’études et les cabinets d’ingénierie qui seront les partenaires clés de 
futurs projets de construction et/ou de rénovation. 
Au programme de ces journées, la construction, le développement durable, l’ingénierie biomédicale, hospitalière, 
hygiène, travaux, et la sécurité du bâtiment et des personnes seront à l’honneur pour cette nouvelle édition. 
 

Parmi les inscrits en 2022 : Advizeo, Aidée, Bureau d’Etudes et de Recherches Berim, Deerns France, Edeis, Egis, Er2i, 
GCC, Ingérop Conseil et Ingénierie, Oger International, Oteis, Spie Batignolles, TPF Ingénierie, WSP France… 
 
 
Le Village des Entreprises du Médicament – Leem 
« La Santé, nouvelle frontière de l’intégration en Europe ? » 
 

Pour sa 4e participation à SANTEXPO, le Leem, organisation professionnelle des entreprises du médicament, accueille 
sur son stand les visiteurs lors de trois journées structurées autour des grands enjeux européens en santé : « une 
Europe qui protège, une Europe qui oriente, une Europe qui agit ». La présidence française du conseil de l’Union est 
une opportunité pour la France de porter au niveau européen ses priorités pour la santé et de construire une politique 
harmonisée du médicament. Les entreprises du médicament entendent jouer un rôle moteur pour tirer les leçons de la 
crise sanitaire et des menaces géopolitiques, et faire de la santé la nouvelle frontière de l’intégration en Europe. 
 
 
PROGRAMME 
 
Table-ronde « Antibiorésistance : un fléau mondial, un enjeu européen » - 17 mai à 15h00 
 

La Covid-19 a démontré les impacts sanitaires et économiques d'un manque de préparation face aux futures crises 
sanitaires. Nous devons en tirer les enseignements en matière d’antibiorésistance. Si rien n’est fait, la résistance aux 
antimicrobiens menace de devenir l’un des plus grands problèmes de santé au monde, dépassant le diabète et le 
cancer. On estime que d’ici 2050, l’antibiorésiste pourrait faire jusqu’à 10 millions de victimes par an et coûter jusqu’à 
100 000 milliards de dollars à l’économie mondiale. 
A l’exemple du Fonds d’Action Contre l’Antibiorésistance (AMR Action Fund) créé en 2020 par une vingtaine de grandes 
entreprises pharmaceutiques, il est aujourd’hui crucial d’accélérer la création d'un écosystème d'innovation dynamique 
et durable pour soutenir la R&D et créer des conditions de marché qui permettent un investissement durable dans 
l’innovation en matière de nouveaux antibiotiques, notamment à l’échelle européenne. 
Comment l’Europe et comment la France appréhendent-elles cet enjeu majeur de santé publique ? 
 

Intervenants : Aurélie Andrieux-Bonneau, directeur politiques de santé, affaires publiques et communication de MSD ; 
Evelyne Jouvin-Marche, directrice de recherche Inserm ; Marc Lemonnier, dirigeant d’Antabio et Thierry Naas, MCU-
PH du CHU Bicêtre. 
 
Table-ronde « Essais cliniques : les (r)évolutions au bénéfice des patients » - 18 mai à 14h00 
 

Le parcours de soins ne commence pas à la mise sur le marché du médicament, il commence dès les essais 
cliniques, clé de voûte de l’accès à l’innovation pour les patients. La France a des atouts-clés, mais dans un 
contexte international très compétitif, stimulé notamment par le Covid, elle doit renforcer sa place. 
Intelligence artificielle, big data, digitalisation… Les nouvelles technologies révolutionnent les essais cliniques et 
la participation des patients à ces derniers. Ces changements, nous devons, acteurs publics, privés et associatifs, 
savoir les décrypter pour s’y adapter et faire de la France un leader en la matière. 
 

Intervenants : Marie-Pierre Chevalier, CMO de MyPL ; Florence Favrel-Feuillade, directrice générale du CHRU de 
Brest ; Milan Lazarevic, directeur général DRCI de l’AP-HP (à confirmer) et Françoise Sellin, dirigeante Fondatrice 
d’Expertise-Patient. 
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Interview « Maladies rares : un enjeu européen de santé publique ? » – 19 mai à 10h00 
 

30 millions de personnes en Europe sont touchées par une maladie rare, et près de 3 millions en France. Chaque 
maladie touche moins de 5 personnes sur 10 000. 95 % des maladies rares n’ont pas de traitement curatif. 
Face à cette complexité, la communauté des maladies rares se mobilise en se réinventant, notamment dans son 
fonctionnement, pour les combattre et offrir à chaque patient un traitement adapté. Le modèle maladies rares 
constitue en effet une singularité dans le modèle d’innovation de l’industrie pharmaceutique : partenariats à tous les 
stades de la mise au point d’un médicament (recherche, développement, vraie vie, accompagnement connecté, partage 
des données…). Selon une étude de mai 2022 du Leem, les essais cliniques à ce sujet représentent 22 % des essais 
cliniques à promotion industrielle. 55 % de ces derniers traitent de l’oncologie rare. 
Dans le cadre de la PFUE, plusieurs pays se sont engagés à travailler avec l’industrie du médicament pour le 
développement de thérapies innovantes, des achats conjoints, voire une meilleure coordination des États membres en 
matière de prix des traitements pour permettre une prise en charge rapide et équitable de l’ensemble des patients 
européens. 
 

Intervenants : Marie-Pierre Bichet, vice-présidente de l’Alliance Maladies rares et Daniel Scherman, directeur de la 
Fondation maladies rares 
 
 
Intervention de Philippe Lamoureux, directeur général du Leem à 10h00 / salle 1 -Espace 2000 
à la Conférence de la FHF « Rôle de l’UE dans la recherche, l’innovation et la production de produits de santé » 
 

La crise a mis en lumière les enjeux et problématiques d’une politique européenne de souveraineté et d’autonomie en 
matière d’accès aux produits de santé. Les questions de relocalisation de la production, d’accès aux matières premières 
mais aussi d’une politique commune avec des moyens partagés en termes de recherche et d’innovation sont centrales. 
L’Europe dispose d’atouts indéniables pour jouer sa partition au sein d’un concert international mais doit également 
faire face à des défis majeurs. La principale difficulté se concentre autour des questions d’innovation et de production 
en cas de pénurie en Europe puisque 80% de la production se fait en Asie. 
Il s’agit donc de mettre en lumière les travaux à réaliser pour assurer une certaine souveraineté des stocks, à travers 
des coopérations entre les différents états de l’union européenne, afin de relever les défis et de retrouver son rang, sa 
souveraineté et de devenir l’Europe du médicament. 
 
 
Le Village Showroom CATEL 
 

Le Village Showroom CATEL propose au sein de SANTEXPO une animation et du networking spécialisés dans le 
domaine de la e-santé, autour de 3 thèmes principaux : les objets innovants, les applications patients, les solutions data. 
 

L’espace est structuré en 3 zones : 
• La zone télémédecine (plusieurs filières de soins concernées) 
• La zone coordination et efficience des soins 
• La zone prévention et bien-être 

 

Parmi les inscrits en 2022 : Kaduceo, Pôle Star, Knok/Panacea, Dowino, Tuito, Codoc, Liaison vocale, Mir France, 
Medvir, Colnec Health, My Hospitel, Easymedstat… 
 
 
Le Village Start-up 
 

Avec chaque année près de 20 start-up de moins de 3 ans à l’ouverture du salon, le Village Start-up foisonne d’idées 
et de solutions novatrices qui contribueront à améliorer la santé de demain. 
Jeunes, innovants, français ou internationaux, ces acteurs clés du futur répondent aux enjeux liés à la transformation 
numérique des usages en santé. 
 

Nouveauté cette année : PariSanté Campus sera présent avec une délégation d’une dizaine de résidents 
 

Les start-ups 2022 : GEB, Hokla, Planinnova, Santeprem, Easy-Visio, Lisa Connect, Norbert Health, InnoHealth, RDS, 
Yooli, Dastra, Cashlee, Moment, Cozii, Isi DSI, G5 Digital, MDV IT, DOC2U, ENTENDSMOI… 
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LES PARCOURS EXPERTS 2022 
 
Gratuit, c’est un rendez-vous sur le salon avec un pilote, et une visite au sein d’un petit groupe, qui permet, en 2h30, 
de découvrir une sélection d’exposants, d’assister éventuellement à une agora, et de bénéficier d’un temps d’échange 
entre spécialistes de la thématique choisie. 
 
 

mardi 17 mai 
 

14h30 – 16h00 : « APSSIS à SANTEXPO, l’incontournable parcours sécurité SI », piloté par l’APSSIS 
La cyber est de plus en plus protéiforme, entre les attaques par ransomware, la conformité, les produits et services, etc. 
Comme chaque année depuis 8 ans maintenant, l’APSSIS propose un parcours thématique « Cyber sécurité en santé », 
afin de faire découvrir à ses adhérents et à tous ceux qui le souhaitent des produits et services existants et présents 
sur le salon. 
 

mercredi 18 mai 
 

10h00 – 12h00 : « Télésurveillance : un nouveau départ en 2022 ? », piloté par le CATEL 
Avec leur passage dans le droit commun en 2022, les usages de télésurveillance médicale devraient connaître un essor 
attendu de longue date par les patients, professionnels de santé et industriels mobilisés sur ce sujet depuis de 
nombreuses années. 
Après plusieurs années d’expérimentations au travers du programme ETAPES, la CNEDiMTS (Commission nationale 
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la HAS) a publié fin janvier 2022 des référentiels 
pour les solutions de télésurveillance dans quatre pathologies : diabète, insuffisance cardiaque chronique, insuffisance 
rénale chronique et insuffisance respiratoire chronique. 
Les institutionnels attendent des experts qu’ils se mobilisent pour challenger ces référentiels et travailler sur des 
indicateurs de suivi des pratiques. 
De leur côté, les professionnels de la filière attendent des détails sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, mais 
aussi des détails sur les modalités de déploiement en cours de préparation. 
Ce parcours de découverte permettra, au travers de rencontres et démonstrations, d’apporter quelques réponses aux 
questions suivantes : Quels sont les différents types de solutions sur le marché ? Pour quels usages ? Quels 
professionnels de santé sont impliqués dans les usages existants ? Quelles sont les perspectives et tendances 
d’évolution au second trimestre 2022 ? 
 
14h30 – 16h00 : « Comment le Ségur du numérique en santé facilite et fluidifie les échanges de données de 
santé ? », piloté par l’ANS 
Le Ségur du numérique en santé a été lancé dans l’objectif de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de 
santé entre professionnels de santé et usager pour mieux prévenir et mieux soigner. 
L’objectif du parcours est de démontrer par des cas d’usages concrets auprès d’éditeurs référencés, les bénéfices 
métiers du Ségur pour les patients et les professionnels de santé de la ville et de l’hôpital. Ce parcours sera également 
l’occasion d’échanger avec les experts institutionnels du Ségur afin de tout comprendre sur ses enjeux, ses objectifs, 
et ses financements. 
 

jeudi 19 mai 
 

10h30 – 12h00 : « Interopérabilité : où en êtes-vous avec FHIR ? piloté par INTEROP’SANTE » 
Interop’Santé est une association française qui regroupe des éditeurs de logiciels et des établissements de santé. Son 
objectif est la promotion de l’interopérabilité en France. Interop’Santé est l’affilié français des associations HL7 et IHE. 
Interop’santé développe et maintient les standards française HPRIM et PN13-IS. 
La première version du standard HL7 FHIR est apparu en 2012. Il s’est depuis considérablement développé (près de 
150 ressources) et une communauté importante de développeurs et d’utilisateur s’est créée. Mais aucun changement 
technologique n’est simple et si le standard FHIR s’impose progressivement dans le monde entier pour de nouveaux 
usages, sa mise en œuvre nécessite échanges et coordination pour assurer une parfaite interopérabilité. Plusieurs 
adhérents de l’association Interop’Santé ont choisi de décrire leur expérience afin de contribuer à ce partage des 
connaissances et ainsi pérenniser ce standard. 
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LES AGORAS SANTEXPO 
 
 
Les agoras sont en accès libre et gratuites. Ce sont des mini-conférences thématiques, retours d’expériences traitant 
de l’actualité du secteur autour de sept agoras : Patient/Résident, Manager, Services Ingénierie et Logistique, IT, E-
santé, IT, Numérique. 
 
 
 

AGORA PATIENT-RÉSIDENT 
 

 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
14h15–15h00 
Démographie, attractivité et recrutement à l’hôpital : un objectif, fidéliser / Ministère des solidarités et de la santé 
 

(Re)valoriser ceux qui soignent, faire évoluer leurs métiers et renforcer leurs compétences, fidéliser les équipes autour 
de projets collectifs… Pilier du Ségur de la santé, l’attractivité des métiers à l’hôpital a bénéficié de nombreuses actions 
pour reconnaître l’engagement de celles et ceux qui les exercent. Le point sur ces réalisations, en place ou à venir, par 
le ministère chargé de la santé et des témoins de terrain. 
 
15h15-16h00 
Impliquer les patients atteints de cancer, soutenir les aidants / Unicancer 
 

Unicancer défend un modèle agile, d’interactivité et de décisions partagées en cancérologie. Les patients sont mis au 
cœur d’une prise en charge personnalisée, pluridisciplinaire, sans dépassement d’honoraire, associant recherche, soins 
et enseignements. Présents dans les instances de gouvernance et acteurs des projets d’établissements, ils sont plus 
concrètement considérés comme de véritables partenaires, associés aux décisions stratégiques les concernant ainsi 
qu’à la définition de leurs prises en charge. Le réseau Unicancer s’attache notamment à accompagner le transfert 
d’expérience patient et la généralisation des outils de suivi dans une logique de parcours de soins. L’exploitation des 
outils numériques dédiés ainsi que des données de vie réelle en sont un des principaux leviers.  L’enjeu des aidants 
est également au cœur de la stratégie du réseau Unicancer. Souffrant généralement d’isolement, d’épuisement et d’un 
manque de reconnaissance, leur accompagnement et le maintien de leur qualité de vie est au cœur des préoccupations 
des CLCC.   
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
9h15-10h00 
Recherche et changements des pratiques en cancérologie : vers une amélioration de la survie et de la qualité 
de vie des patients / Unicancer 
 

Le modèle très spécifique des parcours de soins en cancérologie s’articule autour d’une prise en charge globale, 
interdisciplinaire associée à des traitements à la pointe de l’innovation.  Les grandes innovations technologiques et 
scientifiques – génomique, médecine personnalisée, données de vie réelle et intelligence artificielle – doivent ainsi 
s'accompagner de nécessaires transformations organisationnelles, inhérentes au modèle de notre réseau. Cette culture 
de l’innovation est dans l’ADN des CLCC, modèles agiles et efficients d’intégration entre les soins et la recherche. Les 
centres poursuivent l’objectif d’impulser, d’anticiper et de déployer les dernières évolutions afin de prodiguer des soins 
d’excellence. Avant-gardistes, nos équipes mettent également un accent particulier sur l’accès précoce aux offres de 
prévention et de dépistages, l’élargissement des soins de support, et plus globalement sur l’implication des patients et 
des proches-aidants dans la vie des centres. 
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10h15-11h00 
L’HAD en milieu rural : atouts et défis / FNEHAD 
 

Donner à chacun de nos concitoyens, y compris aux populations isolées et démunies, le droit à bénéficier d’une 
hospitalisation à domicile, c’est l’une des missions des établissements d’hospitalisation à domicile. Jusqu’au fond des 
vallées les plus éloignées des métropoles, les établissements d’HAD se rendent, chaque jour, au chevet des patients. 
Mais soigner à distance ne saurait s’improviser ! L’HAD a développé une expertise de la coordination des compétences 
et de l’organisation des soins en partenariat avec les professionnels de santé libéraux exerçant partout sur le territoire ! 
L’hospitalisation à domicile en milieu rural a permis de développer de bonnes pratiques en matière de télésanté mais 
aussi de logistique ou encore de circuit du médicament. 
 
11h15-12h00 
Internat en hospitalisation à domicile (HAD) : une opportunité à développer ! / FNEHAD 
 

Les stages d’internat en HAD sont parfois méconnus et pourtant plébiscités par tous les étudiants qui en ont bénéficié ! 
Véritable médecine hospitalière à domicile, l’HAD présente une variété et une complexité véritablement sans équivalent 
pour la formation des médecins : soins palliatifs, plaies complexes, antibiothérapies, nutritions parentérales, assistance, 
rééducations neurologiques complexes, soins pré et post accouchement, néonatalogie… Le praticien d’HAD travaille 
en collaboration constante avec l’équipe de coordination de l’HAD ainsi qu’avec les médecins généralistes référents des 
patients et les spécialistes. Améliorer la connaissance de l’HAD par les médecins durant leur formation initiale constitue 
un levier majeur de la feuille de route stratégique de l’HAD 2021-2026, afin de susciter le réflexe domicile tout au long 
de leur parcours professionnel ! 
 
13h15-14h00 
Outiller la bientraitance et la QVT / AGEVILLAGE  
Peut-on relancer l’attractivité des métiers du prendre soin (Ehpad, Essms) ? 
Peut-on allier qualité de vie des personnes en situation de vulnérabilité et qualité de vie au travail des professionnels ?  
Comment rebooster la RSE : responsabilité sociale et environnementale des acteurs de la santé ?  
Échanges sur les innovations et initiatives pour la bientraitance, la participation :  
- équipes autonomes de santé, de proximité, d’inspiration Buurtzorg,  
- la psycho-éducation, 
- la démarche Humanitude vers le premier label de bientraitance. 
 
14h15-15h00 
Initiatives internationales pour améliorer l’expérience patient à l’hôpital / DIALOG HEALTH 
 

De nombreuses initiatives sont développées par les hôpitaux dans le monde entier pour améliorer l'expérience patient. 
Emilie Lebée-Thomas et Valérie Moulins s'appuieront sur des supports interactifs (dont des extraits d'études de cas 
vidéo ou eJourneys) pour partager une sélection d'initiatives innovantes en France, au Canada, aux Etats-Unis et au 
Japon. 
 
15h15-16h00 
Développement durable à l'hôpital et en clinique : il est urgent d'agir ! / Ministère des solidarités et de la santé 
 

Décarbonation, réduction globale du cartonnage, des emballages et du plastique, dématérialisation en mode « 0 
papier » ... Au-delà des actions déjà engagées dans les établissements de santé, comment accélérer le mouvement au 
regard de l’urgence à agir ? Comment faire adhérer les équipes à la démarche RSE, véritable moteur managérial ? Le 
point par le ministère chargé de la santé et des témoins de terrain. 
 
16h15-17h00 
Réforme des autorisations d’hospitalisation à domicile (HAD) : une opportunité de développement des 
coopérations ! / FNEHAD 
 

Les stages d’internat en HAD sont parfois méconnus et pourtant plébiscités par tous les étudiants qui en ont bénéficié ! 
Véritable médecine hospitalière à domicile, l’HAD présente une variété et une complexité véritablement sans équivalent 
pour la formation des médecins : soins palliatifs, plaies complexes, antibiothérapies, nutritions parentérales, assistance, 
rééducations neurologiques complexes, soins pré et post accouchement, néonatalogie… Le praticien d’HAD travaille 
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en collaboration constante avec l’équipe de coordination de l’HAD ainsi qu’avec les médecins généralistes référents des 
patients et les spécialistes. Améliorer la connaissance de l’HAD par les médecins durant leur formation initiale constitue 
un levier majeur de la feuille de route stratégique de l’HAD 2021-2026, afin de susciter le réflexe domicile tout au long 
de leur parcours professionnel ! 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h05-10h40 
Le Musée virtuel inclusif / HELLO ART UP 
 

Le Musée virtuel inclusif : (re)donner l'envie en créant des liens et valorisant la parole. Les résidents sont au cœur du 
projet : Ensemble, acteurs et actifs, ils créent leur propre visite culturelle entièrement personnalisée, en choisissant et 
commentant tous types de supports artistiques ou culturels. Leurs proches et les équipes des établissements participent 
également. De plus, de courtes vidéos sont extraites afin de servir de supports de communication innovant pour les 
établissements. 
 
10h55-11h30 
Retour d'expérience Robot Phoque PARO / INNO3MED 
 

Dispositif médical depuis 2021, avec 400 établissements utilisateurs en France (EHPAD, mais également pédiatrie et 
polyhandicap), le robot phoque PARO est devenu la référence en robotique d'assistance en établissement de santé, et 
un nouvel outil dans l’arsenal des interventions non médicamenteuses. Quels sont les attendus de l’arrivée de cette 
technologie au sein d’un établissement, et les impacts sur la charge mentale des soignants ? 
 
11h45-12h20 
1ère thérapie digitale dans le traitement de la douleur / MUSIC CARE 
 

MUSIC CARE© développe depuis 1999 des solutions innovantes dans le domaine de la Musique et des neurosciences 
pour soulager de manière efficace la douleur, l'anxiété et les troubles du sommeil. Notre solution a remporté le prix de 
l'innovation des Soins IC (Initiative to Care) en 2009 et a été nominé aux Victoires de la Médecine en 2010 dans la 
catégorie "Neurologie". Notre thérapie digitale dans le traitement de la douleur accompagne plus de 600 établissements 
et France et dans le monde. Dispositif médical personnalisé et validée par plus de 150 publications scientifiques, MUSIC 
CARE© permet un soulagement rapide de la douleur et de l'anxiété. Leader de la recherche scientifique sur 'musique 
et douleur', depuis plus de 20 ans et grâce à son application numérique, MUSIC CARE© fait avancer la science et 
évalue constamment l’efficacité de ses solutions à travers des protocoles de recherche clinique. 
 
 
12h35-13h10 
Innover et développer au service du Vivant / HOLISTE 
 

Depuis plus de 30 ans, HOLISTE a pour mission d'être naturellement engagé pour œuvrer à la santé globale du vivant : 
l'homme, l'animal, le végétal. En développant une filière complète, depuis la récolte de résines de pin selon un procédé 
breveté, à son utilisation dans les domaines de la santé et de l'industrie, la méthode Bol d’air Jacquier optimise 
l’oxygénation cellulaire et permet de rester en bonne santé face au temps des pollutions de la vie moderne. 
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AGORA MANAGER 
 

 

MARDI 17 MAI 2022 
 
 
9h30-10h00 
Personnel en souffrance : une action imminente pour expérimenter des solutions à l’hôpital ! / BIOVALLEY 
 

La pandémie de coronavirus qui affecte notre pays depuis plus de 2 ans a accentué la fragilité de nos hôpitaux qui, pour 
bon nombre d’entre eux, se trouvaient déjà en difficultés. Ceci est notamment due à la dégradation du nombre des 
effectifs soignants. Le plan Ségur (juillet 2020), au travers de ses 19 milliards d’euros, a pour objectif à la fois de 
revaloriser les rémunérations des professionnels de santé - afin notamment de rendre attractif ces métiers au sein de 
l’hôpital- et aussi de réduire la dette de certains établissements. BioValley France propose de compléter ce dispositif 
par une action inédite sur 2 ans (2022-2023) pour répondre à l’urgence des professionnels de l’hôpital de se recentrer 
sur leur cœur de métier et d’avoir plus de temps à dédier à leurs patients, pour voir le niveau de pénibilité de certaines 
tâches diminuer et pour contribuer ainsi à l’attractivité des professions à l’hôpital. Le projet Hôpital du Futur Grand Est 
a comme objectif de mettre en œuvre des parcours de transformation, qui seront déployés dans 6 établissements de 
santé du Grand Est, pour diagnostiquer puis expérimenter des solutions existantes innovantes permettant d’améliorer 
les conditions de travail des professionnels de santé. Pour répondre à cette initiative imminente, BioValley France est à 
la recherche d’entreprises françaises ayant des solutions pour répondre aux besoins cités et souhaitant les expérimenter 
à l‘hôpital. Dans le cas d’études d’impact positives ces entreprises se verront ouvrir la voie d’accès de nouveaux 
marchés. De la même manière, nous cherchons des hôpitaux ayant déjà expérimentés des solutions pour avoir leurs 
retours d’expériences terrains.  
 
11h15-12h00 
Comment optimiser votre logistique hospitalière ? / APSIS x CITWELL 
 

Jusque-là parents pauvres de l’hôpital, les métiers de la logistique se professionnalisent.   La sécurisation des 
approvisionnements et la bonne gestion des stocks, au cœur des enjeux logistiques, sont décisifs pour la qualité des 
soins. La mutualisation des fonctions support par la création des GHT permet aujourd’hui la mise en place de nouvelles 
approches et solutions.  Citwell et Apsis Santé vous proposent de découvrir des exemples issus des logistiques des 
laboratoires pharmaceutiques et des services, adaptables aux spécificités réglementaires du monde hospitalier : - 
Assistance et automatisation de la préparation de commandes - Sécurisation des approvisionnements et management 
des fournisseurs. - Logistique et achats durable L’intervention soulignera les bonnes pratiques et écueils à éviter pour 
la mise en place de ces solutions. 
 
12h15-13h00 
Logistique des chariots d’intervention au bloc / APSIS 
 

Le CHU Lyon (HCL) prévoit de regrouper tous les plateaux techniques et soins critiques du site de Lyon-Sud dans un 
nouveau bâtiment.  
Ce projet, Bauréals, inclut un bloc opératoire de 30 salles réparti sur 2 étages et desservi par une organisation 
logistique innovante. 
Tous les flux logistiques sont rassemblés sur un étage intermédiaire, qui comprend : 

- L’arsenal central des instruments et consommables 
- La préparation semi-automatisée des chariots de dispositifs médicaux pour chaque intervention 
- La pré-désinfection des instruments souillés avant leur acheminement en stérilisation 
- La décontamination des endoscopes 
Une flotte de robots assure le transport des chariots d’intervention entre le niveau logistique et les blocs 
opératoires, aller et retour. 
L’intervention soulignera les challenges de la mise au point d’une telle organisation. 
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13h15-14h00 
Bonnes pratiques pour accéder aux financements européens / GOVHE  
 

Les fonds européens, ce sont 7,5 milliards d'euros dédiés à la recherche en santé au niveau de l’UE et centaines de 
millions d'euros disponibles pour les projets aux niveaux des régions françaises.  Si vous portez un projet de soins ou 
de recherche auquel vous croyez, mais vous manquez de moyens financiers pour sa réalisation, il est temps d’envisager 
un financement non-conventionnel : les financements européens. Toutefois, la démarche n’est pas toujours évidente et 
peut décourager. GovHe partagera avec vous, via un témoignage d'un acteur de soins, les bonnes pratiques pour 
concourir aux fonds européens. 
 
14h15-15h00 
Les multiples usages du Serious Game / MY SERIOUS GAME  
 

Ils existent depuis des années mais n’ont jamais été aussi présents dans le monde professionnel. Les Serious Game 
se retrouvent sous toutes leurs formes : futuristes, humoristiques, en réalité virtuelle ou en Escape Game, ou encore en 
simulation réaliste. Les initiatives sont nombreuses et les usages variés. Leurs valeurs ajoutées sont aujourd’hui 
reconnues et pleinement intégrées, notamment dans les programmes de la Stratégie d’Accélération Santé Numérique 
(SASN). Il est pourtant parfois difficile d’identifier l’ensemble des possibilités offertes par ces nouveaux modèles 
immersifs, sans risque sur le réel ni contrainte logistique. De la formation des professionnels par l’immersion et 
l’expérimentation, de la sensibilisation aux enjeux du numérique en santé (cybersécurité, e-santé) jusqu’à 
l’accompagnement des patients dans leur parcours, venez découvrir un panel de solutions pédagogiques et interactives 
pour découvrir le champ des possibles des Serious Game et de leurs valeurs ajoutées. 
 
15h15-16h00 
Digitalisation des RH : le digital au service des relations humaines / MIPIH 
 

Faciliter le quotidien des personnels hospitaliers, fluidifier les processus RH, réduire l'empreinte carbone de l'hôpital font 
partie de vos enjeux ? Le Mipih, acteur public du numérique en santé et éditeur de référence dans la gestion des 
ressources humaines avec + de 450 établissements utilisateurs de la solution AgiRH, vous accompagne dans la 
digitalisation de vos ressources humaines. Nos adhérents vous livrent un témoignage de notre solution Digishosp RH. 
 
16h15-17h00 
Prévenir les risques professionnels, une avancée sociale ? / Mutuelle Nationale des Hospitaliers 
 

Les agents hospitaliers font partie des catégories professionnelles les plus exposées aux risques dans l’exercice de 
leurs fonctions. Les conséquences pour l’hôpital public sont multiples : état de santé de ses agents accidentés ou en 
maladie professionnelle, absentéisme, turn-over, etc.  
Dès lors, la prévention des risques professionnelles constitue un axe central pour une politique sociale souhaitant 
s’attaquer aux causes et aux conséquences de cette situation. Quelle ambition l’hôpital public peut-il porter en matière 
de prévention des risques professionnels ?  
Comment construire cette politique de prévention ? Sur quels partenaires l’hôpital public peut-il vraiment s’appuyer ? 
 
17h15-18h00 
Directeurs de la FPH : attractivité et accompagnement / Ministère des solidarités et de la santé 
 

Attirer de nouveaux talents, agrandir l'horizon des profils, montrer la force et la pluralité des métiers de directeur dans 
la Fonction publique hospitalière… mais aussi les accompagner au quotidien avec le développement de l'offre de 
services du CNG et de la GPMC. 
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MERCREDI 18 MAI 2022 
 
9h15-10h00 
Réussir le pari de l’attractivité de l’hôpital / Mutuelle Nationale des Hospitaliers 
 

L’attractivité est certainement l’un des enjeux majeurs des années à venir pour le système de santé en général, et pour 
l’hôpital public en particulier. Face à une véritable situation de pénurie dans certaines professions, qu’elles soient 
médicales ou paramédicales, comment (re)donner envie aux professionnels de faire le choix de l’hôpital public ? Quelles 
attentes la nouvelle génération des professionnels de santé place-t-elle dans l’hôpital et ses conditions d’exercice ? 
Quelle place l’organisation hospitalière peut-elle donner à la diversité des désirs qui s’expriment entre les différentes 
générations de professionnels ? 
 
10h15-11h00 
Qualité de l'air intérieur : protection santé & QVT / NATEOSANTÉ 
 

Depuis fin janvier 2020, le coronavirus bouleverse le quotidien de la planète. De la sidération du premier confinement à 
la propagation du variant Omicron, les connaissances ont évolué.  Dans ce contexte, la qualité de l’air intérieur (QAI) 
est devenue un véritable enjeu de santé publique, donnant lieu à une prise de conscience de l’invisible à tous les 
échelons.  Pour les professionnels de santé, la capacité à éliminer les virus et les bactéries de l’air ambiant va demeurer 
une priorité une fois la pandémie reléguée au rang d’épidémie. Comment traiter au quotidien le sujet de la transmission 
des micro-organismes dans l’air pour assurer la protection des patients et du personnel ? Et en quoi la QAI est-elle 
désormais un atout majeur dans une démarche QVT ?  
 
11h15-12h00 
Organiser la récupération des équipes en utilisant des technologies innovantes : un enjeu actuel pour les 
établissements de santé / E-DE 
 

Entre deux prises de postes, les personnels soignants et les équipes managériales et administratives des 
établissements de santé, extrêmement sollicités en particulier depuis le début de la crise sanitaire, mais également 
soumis à un stress intense et parfois aussi à une vulnérabilité auxquels ils n’étaient pas préparés, tiennent bon. Mais 
jusqu’à quand ? 
La plupart sont, en effet, en situation d’épuisement professionnel et les conséquences se font sentir à tous les niveaux. 
Organiser la récupération physique et mentale des équipes, avant pendant et après la prise de poste, comme cela est 
fait pour les sportifs de haut niveau, est en enjeu crucial pour maintenir les équipes en place et améliorer l’attractivité 
de ce secteur. Pour cela, il est judicieux de s’appuyer sur des technologies innovantes pour apporter des réponses 
efficaces et proposer une formation et un accompagnement individuel et collectif performant. 
 
12h15-13h00 
Comment Philips améliore la qualité de vie des soignants en réanimation ? / PHILIPS 
 
13h15-14h00 
Comment rendre à nouveau l'hôpital attractif pour les soignants et sûr pour ses patients ? / SAFETEAM  
 

En 2022, les erreurs médicales font parties des 3 premières causes de décès en France. Selon la HAS, ces accidents 
sont en partie dus à des organisations défaillantes qui exposant les différents acteurs à davantage de risques. Ces 
décès évitables peuvent être liés à des interruptions de tâches ou des erreurs de communication par exemple. Enfin, 
l'erreur reste encore un sujet souvent tabou, en partie parce que la sécurité psychologique impulsée par le leardership 
est peu développée, ce qui limite le développement d'une culture apprenante.  
Une nouvelle approche du management et des organisations est nécessaire pour endiguer ce drame humain. S'inspirant 
d'autres industries à risque comme l'aéronautique ou le nucléaire, la Safe Team Academy présente une approche 
innovante et remarquable pour améliorer la performance dans les soins. Plusieurs expériences concrètes menées avec 
des GHT, CHU ou groupes privées pour accompagner dans leur transformation seront présentées.  
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14h15-15h00 
RSE : De la stratégie de l’UGAP à votre feuille de route / UGAP 
 

Acteur clé des politiques publiques, l’UGAP accompagne les acteurs de la santé sur tout le cycle de leurs achats. En 
se dotant, dès 2017, d’une démarche « politiques publiques » structurée et ambitieuse, l’UGAP a fait la preuve de sa 
capacité à accompagner un achat public responsable et a reçu dès 2019 le label RFAR. Aujourd’hui, l’UGAP repense 
cette démarche et structure une feuille de route RSE ambitieuse, dont les cinq piliers et les engagements associés 
résonnent avec les préoccupations sociétales et les enjeux territoriaux. 
 
15h15-16h00 
Humanisation du système de santé : renforcer l’innovation sociale à travers la coopération des patients, 
aidants, professionnels de santé grâce au Design Thinking / OZ’IRIS 
 

Pour participer à l’amélioration du système de santé, une volonté est partagée par de nombreux acteurs : accompagner 
à l’innovation et valoriser les initiatives de coopération du triptyque patients, aidants et professionnels de santé. 
Comment l’innovation sociale contribue-t-elle à la coopération entre divers acteurs ? Comment participe-t-elle à 
l’engagement des patients, aidants et professionnels de santé à retrouver du sens dans leurs parcours, expériences et 
pratiques ? 
Le Design Thinking, méthode agile centrée sur les besoins des usagers, permet d’adopter à travers une approche 360, 
une vision humaine et optimiste des enjeux des structures et des parcours de santé. 
Aux côtés de nos intervenants aux regards spécialisés sur ces questions, nous vous partagerons des premiers éléments 
de réponses et nous vous inviterons à réfléchir avec nous à ces enjeux 
 
16h15-17h00 
Le post-crise sanitaire et les usages numériques que cela a engendré / CAPGEMINI 
 

La crise sanitaire a incontestablement donné un coup d'accélérateur au numérique en santé, en faisant sauter des 
freins historiques, et en permettant un alignement des acteurs. 
Des projets nouveaux d'envergure nationale ont été lancés (par ex SIDEP), des solutions déjà existantes ont été 
massivement adoptées (la téléconsultation), d'autres projets ont été temporisés (convergence des SI de GHT). 
En sortie de crise, comment fait-on pour maintenir cet élan, avec un enjeu d'urbanisation et de passage à l'échelle. 
 
17h15-18h00 
Asu France, au service de la santé / ASU France  
 

Présentation des offres de services du cabinet Asu France. Cabinet de conseil et d’accompagnement de personnel 
soignant et non soignant sur l’ensemble du territoire. 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 
9h15-10h00 
Confiance et empathie : les clés de l’essor du numérique en santé / OPUSLINE PART OF ACCENTURE 
 

La crise COVID a déverrouillé les usages de services numériques de santé tant du fait des patients que de leurs 
professionnels de santé, avec 53% des Français ayant eu recours à une solution digitale de santé. Néanmoins l’histoire 
ne fait que commencer : la confiance autour des données autant que la capacité à conforter les acteurs du soin seront 
clé dans cette grande aventure. 
 
10h15-11h00 
Ségur : comment transformer mon EHPAD ? / CNSA 
 

Comment transformer mon établissement pour renforcer le sentiment du « chez-soi » et pour l’ouvrir sur son territoire 
et ses acteurs ? Comment y renforcer une médicalisation raisonnée ? Comment imaginer un modèle économique 
pérenne qui garantisse un tarif accessible aux résidents ? Comment prendre en compte dans mon programme de 
travaux les besoins de mes résidents, de leurs proches et de mes salariés ? Mais aussi, et surtout, comment imaginer 
un programme de travaux, le mener à bien et le financer ?  Grâce au Ségur de la santé, le plan d’aide à l’investissement 
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immobilier porté par la CNSA, en lien avec les agences régionales de santé, prévoit 1,5 milliard d’euros jusque 2024, 
pour transformer les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et notamment des EHPAD.  Venez découvrir 
les nouveautés de ce plan d’aide à l’investissement, mais également les services proposés par les partenaires de la 
CNSA - l’ANAP, FIN INFRA et le RESAH – pour vous aider dans votre projet. 
 
11h15-12h00 
Lutte contre les déserts médicaux : des solutions existent ! / Ministère des solidarités et de la santé 
 

Maisons et centres de santé, dispositifs d’appui à la coordination, CPTS… L’hôpital n’est plus seul dans son territoire 
de santé. C’est pourquoi le décloisonnement des soins et des secteurs reste plus que jamais au cœur des actions à 
mener pour des organisations efficientes, le maintien des professionnels voire leur installation et ainsi, un accès renforcé 
aux soins. Le point par le ministère chargé de la santé et des témoins de terrain. 
 
12h15-13h00 
Réduire les DMS grâce à la télésurveillance / RDS 
 

La télésurveillance des patients peut favoriser les sorties précoces d’hospitalisation après chirurgie et contribuer à une 
meilleure récupération des patients et aussi à une meilleure QVT des personnels soignants. Quels sont les enjeux et 
les opportunités pour les établissements de santé ? Quelle organisation et quelles solutions mettre en place pour 
favoriser le développement de ces nouvelles pratiques ? 
 
13h15-14h00 
La collecte de fonds digitale dans le milieu hospitalier / IRAISER 
 

Cet atelier présentera les meilleures pratiques pour développer la collecte de dons digitale. Nous parlerons du parcours 
donateur en ligne, de l’optimisation des campagnes d’appel à don pour financer les projets des organisations dans le 
secteur de la santé (acquisition de matériel innovants, amélioration du confort des patients, projets de recherche etc.). 
L’objectif est de renforcer sa présence digitale pour recruter de nouveaux donateurs et de chercher à obtenir de 
meilleurs résultats de collecte. 
 
14h15-15h00 
L’affacturage au service des acteurs de la santé / BFF BANK 
 

BFF Banking Group est le plus grand groupe indépendant de financement spécialisé en Italie et un acteur de premier 
plan en Europe, spécialisé dans la gestion et l'affacturage sans recours de créances commerciales dues par les 
administrations publiques, les services de titres, les banques et les paiements d'entreprise. Présente dans 9 pays 
d'Europe - Italie, Croatie, République tchèque, France, Grèce, Pologne, Portugal, Slovaquie et Espagne - BFF a 
développé un certain nombre de services et de solutions conçus pour répondre aux besoins très spécifiques des 
différents marchés. En effet, en France, ses services se concentrent sur le soutien aux entreprises en leur accordant 
des liquidités et en améliorant leurs ratios financiers grâce à des services d'affacturage et de gestion du crédit. Le 
Groupe est d’ailleurs coté sur le marché d'Euronext Milan. 
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AGORA SERVICES, INGÉNIERIE ET LOGISTIQUE 
 

 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
11h30-12h00 
Bonnes pratiques internationales d’hôpitaux et EHPAD verts / DIALOG HEALTH 
 

Emilie Lebée-Thomas & Gabriel Monteiro de Dialog Health vous embarquent pour un tour du monde d'hôpitaux et 
EHPAD verts. Le premier stop sera à Ashikaga au Japon pour découvrir un hôpital nouvelle génération et le second à 
Amsterdam pour visiter l'EHPAD vert Pennemes, un établissement qui pratique l'innovation par la nature au quotidien. 
La présentation s'appuiera notamment sur des extraits d'études de cas vidéo ou eJourneys. 
 
12h15-13h00 
Externaliser la charge de vos actifs immobiliers ? / EURYALE 
 

Le financement de vos actifs immobiliers dans le secteur de la santé pèse sur vos encours. Externalisez votre immobilier 
auprès d'un spécialiste vous permet de renforcer votre développement. Vous louez l'immobilier et vous vous concentrez 
sur votre cœur de métier pour plus d'efficacité. Vous pouvez vendre vos actifs existants pour en tirer un profit immédiat, 
vous désendetter ou financer votre développement. Vous pouvez aussi externaliser la construction ou l'achat de 
nouveaux actifs. Découvrez avec nos équipes le processus et les bénéfices de l'externalisation du poids financier de 
vos actifs immobiliers. 
 
 
14h15-15h00 
La vie et le lien social au cœur de la conception des espaces collectifs en EHPAD / SPIE BATIGNOLLES 
 

L'Ehpad est au centre de nombreuses questions sociétales concernant la prise en charge de nos ainés. La crise Covid 
a accentué ce phénomène. 
Après avoir travaillé en 2020 sur les usages au cœur de la conception de la chambre d'Ehpad, Spie Batignolles poursuit 
sa réflexion sur les espaces collectifs, en partenariat avec Aïna. 
Quels sont les besoins des seniors mais aussi de leurs soignants ? Comment être force de proposition dans le 
positionnement et les surfaces allouées à chaque espace afin de renforcer la qualité de ces lieux de vie dans une 
approche de réalité financière ? 
Spie Batignolles partage ses constats et ses inspirations qui placent le lien social au cœur de ces structures. 
 
15h15-16h00 
Nouvelles propositions d’éclairage pour les établissements de soin / CLUSTER LUMIÈRE  
 

Les technologies d’éclairage sont en pleine progression, d’une part du fait de la capacité du matériel à modifier les 
spectres des sources (depuis les ultra-violets jusqu’aux infra-rouges) et d’autre part grâce à diverses de pilotage à 
distance, avec ou sans fil. Il en résulte de nouvelles possibilités de décontaminer des espaces vis-à-vis de virus, 
bactéries et acariens. 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Les enjeux de l'architecture en santé à l’international / ANAP - AGENCE NATIONALE D'APPUI À LA 
PERFORMANCE 
 

Intervention conjointe avec l'Union des architectes francophones en santé (UAFS) sur les différences d’approche des 
maîtrises d’ouvrage et des concepteurs de bâtiments de santé en Europe et au Canada. 
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11h15-12h00 
Quelles solutions d’efficacité énergétique du bloc à l’hygiène hospitalière ? / DALKIA 
 

Vous souhaitez optimiser la consommation d’énergie de votre établissement de santé tout en garantissant la fiabilité de 
vos installations ? Chez Dalkia, nos experts vous accompagnent dans la mise en œuvre d’actions de performance 
énergétique pour un pilotage intelligent de vos équipements et vos consommations. L’objectif ? Des économies 
concrètes, dans le respect des normes sanitaires. Venez découvrir nos innovations ! 
 
12h15-13h00 
Automatisation de la pharmacie hospitalière / TPF INGENIERIE 
 

Une première en Europe au CHU de Lille. L’individualisation des préparations et la modernisation des procédés de 
fabrication des médicaments ont un impact majeur sur la conception technique et architecturale des pharmacies 
hospitalières. Ingénieurs et architectes croisent leur expertise pour répondre à ces nouveaux enjeux réglementaires, 
fonctionnels et techniques. 
 
13h15-14h00 
Optimiser l'efficacité de nettoyage et atteindre ses objectifs de développement durable grâce à l'innovation / 
ESSITY 
 

Développée par la marque professionnelle Tork du groupe Essity, Tork Vision Nettoyage est la seule solution complète 
de propreté connectée qui compte plus de 250 sites connectés dans le monde et plus d'une quarantaine en France.  
L'objectif est simple : vous aider à connecter la propreté de votre hôpital ou clinique de façon graduelle : connecter des 
appareils sanitaires d'essuie-mains, savon, papier hygiénique et poubelles pour connaître leur consommation en temps 
réel et ainsi mieux gérer votre stock, mais aussi des compteurs visiteurs thermiques et des plans de nettoyage digitalisés 
et personnalisables pour gagner en qualité de service, en réactivité, en hygiène et en éco-responsabilité !  
 
14h15-15h00 
RETEX Covid-19 : les entreprises Mittelstand Santé témoignent ! / DRÄGER 
 

Le RETEX du Club Mittelstand Santé a pour objectif de mettre en lumière la contribution des entreprises familiales 
industrielles de la Santé à la gestion de la crise de la Covid-19. Il s’agit notamment d’identifier ce qui, dans les 
interactions avec les administrations publiques de la Santé, a changé lors de cette crise. 
 
15h15-16h00 
Performance énergétique des bâtiments / ADVIZEO 
 
16h15-17h00 
Regards croisés : reconstruction du CHSM de Nice / GCC 
 

Regards croisés du maître d’ouvrage, de l’architecte et de l’entreprise en conception-réalisation sur la reconstruction du 
centre hospitalier en site occupé. Cette opération au phasage complexe intervient dans un projet de modernisation qui 
s’échelonnera sur 6 ans à partir du T4 2022. L’amélioration de l’accueil des usagers et de l’environnement de travail 
des salariés se caractérisera par une reconstruction de toutes les unités de soins, la requalification des espaces verts, 
la valorisation de l’architecture du bâtiment historique et la réorganisation des flux énergétiques. 
Ces travaux renforceront le positionnement de l’hôpital Sainte-Marie comme l’acteur de référence en santé mentale 
dans les Alpes-Maritimes. 
 
17h15-18h00 
Hôpital digital : audit de patrimoine existant / DEERNS 
 

L’Hôpital digital ou intelligent (smart) ne concerne pas que les projets neufs, un projet d’hôpital digital doit 
régulièrement s’intégrer dans un existant. Pionniers de l’hôpital digital, avec déjà plusieurs références livrées en 
Europe, Deerns intervient également sur les établissements existants : pour aider à la définition de la feuille de route 
du projet d’hôpital digital, pour auditer les installations existantes sous le prisme de l’hôpital digital, pour enfin 
déterminer les différents points de faiblesses et les investissements à prévoir pour atteindre les objectifs. Nous vous 
proposons dans le cadre de cette intervention de vous présenter notre démarche, les outils que nous utilisons et nos 
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retours d’expériences (anonymisés) sur des établissements existants et les enseignements de ces audits, dédiés à la 
mise en place de démarches d’Hôpitaux intelligents. 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Accélérer la rénovation énergétique avec les CEE / AIDEE 
 

Afin de présenter aux professionnels de la santé, le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie qui apporte des 
aides financières pour la rénovation énergétique, AIDEE - Association Interprofessionnelle pour le Développement de 
l’Efficacité Energétique (délégataire CEE) et l’ATEE (Association technique énergie environnement) présenteront le 
programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation). L’objectif de ce 
programme est de faciliter l'accès aux aides à la rénovation énergétique, grâce à des solutions innovantes, concrètes 
et pratiques pour une prise en compte globale des enjeux des secteurs du bâtiment et de l’énergie. 
 
11h15-12h00 
Urbanisme favorable à la santé globale : quels impacts sur l'urbanisme, l'immobilier santé et les parcours de 
vie / AIA LIFE DESIGNERS  
 

Réinterroger les méthodes, les pratiques, la gouvernance, les montages juridico financiers, les acteurs publics et privés 
pour co construire la ville, le territoire urbain et rural en mettant au cœur de cette conception la santé globale (physique 
et mentale), le prendre soin en interrogeant les usages et leurs évolutions pour chacun de ces parcours.  
L'idée est de penser sante globale, d'inscrire une vision sur le long terme, ce qui permettra de raconter l'histoire d'un 
territoire, de justifier les décisions stratégiques engagées à une échelle macro (région…) ou micro (bâtiment) au-delà 
des hommes et des femmes en responsabilité à un instant t. 
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AGORA IT 
 

 
MARDI 17 MAI 2022 

 
10h15-11h00 
La e-santé, nouvelles opportunités d’innovation pour un acteur leader du Diagnostics in-vitro / ROCHE 
DIAGNOSTICS 
 

Roche Diagnostics et Roche Diabetes Care sont deux leaders sur le marché historique du diagnostic. L'accélération 
des nouveaux usages numériques ouvre de nouvelles perspectives d'innovation pour ces entreprises à forte expertise 
médicale. Durant cette présentation, Roche illustrera par différents cas d'usage, ces initiatives e-santé dans le domaine 
de la télésurveillance, de l'aide à la décision clinique ou de l'analyse de la donnée hospitalière.  
Ancré dans une démarche d'open-innovation, Roche présentera aussi son incubateur Digital Lab, espace de co-création 
et d'expérimentation d'innovation digitale. 
 
12h15-13h00 
Parcours patient : Digitaliser les admissions et réduire l'attente, une stratégie qui paie ! / COZII 
 

Le passage par le service des admissions est souvent obligatoire pour tout patient pénétrant dans un établissement de 
santé. Pourtant, il n'est pas toujours nécessaire. 
Nombre de patients viennent de façon régulière ou récurrente dans votre établissement de santé. Certains services qui 
nécessitent un suivi assez long et des rendez-vous rapprochés n'ont pas d'utilité à faire systématiquement passer leurs 
patients par la case admission. 
L'admission digitalisée prend alors tout son sens. Les patients et le personnel de santé gagnent du temps. 
Et l'attente ? Est-ce qu'on peut imaginer pouvoir dissocier établissement de santé et attente ? 
La gestion de flux est primordiale dans les établissements de santé. Elle permet, en réduisant retard et attente, 
d'accueillir plus de patients dans la journée. C'est aussi grâce à une meilleure circulation des patients que certains 
risques peuvent être évités. 
 
13h15-14h00 
Données de santé : une exigence, la sécurité / SIH SOLUTIONS 
 

L’utilisation de technologies cloud permet d’accélérer le développement de nouveaux services de santé, apportant agilité 
et facilitant la transformation du parcours de soins tout en assurant un très haut niveau de résilience et de sécurité. De 
nombreuses questions se posent en revanche quant à la conformité réglementaire de certains services cloud en santé, 
la protection de nos données sensibles et stratégique. 
 
15h15-16h00 
Intuitus : ou comment optimiser son activité hospitalière ? / TELEMIS 
 

Intuitus est un outil d'aide à la décision qui permet d'avoir une meilleure compréhension de l'activité globale de votre 
établissement. Son point fort est son utilisation intuitive. Nul besoin pour les directeurs d'établissements de soins d'être 
un expert en informatique pour obtenir des réponses simples aux questions qu'ils se posent. La modularité d'Intuitus 
offre à chaque département un package adapté à ses besoins. 
 
16h15-17h00 
La Datascience au service de votre performance / GIP CPAGE 
 

Dans notre monde gouverné par les données, la datascience est une discipline qui permet par son champ d'action et 
ses aspects exploratoires et prédictifs, de mieux comprendre nos organisations et leurs processus. Déjà très présente 
dans l'industrie, elle tend depuis quelques années à se déployer dans nos systèmes de santé en s'intéressant d'abord 
au domaine du soin et en moindre mesure au domaine administratif et au pilotage des établissements. 
Fort de son expertise en gestion de la donnée administrative, CPage, en collaboration avec Seenovate, expert en 
valorisation des données, vous propose un tour d'horizon des enjeux des projets de datascience dans le contexte du 
pilotage et de l'optimisation des processus des structures hospitalières, tout en l'illustrant par des exemples concrets 
d'études réalisées.  
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MERCREDI 18 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Data driven hospital – Gestion d’un hôpital par la donnée / FONDS FHF 
Aujourd'hui, le numérique permet un pilotage approfondi des organisations hospitalières. Désormais, il est possible de 
retracer et modéliser l'ensemble des parcours patients d'un établissement depuis ses données PMSI. Il est également 
possible de visualiser l'activité d'un service durant une période donnée ou d'analyser son impact sur les autres services 
et sur les parcours patients. Comment mettre en place de tels outils et quels impacts vont-ils avoir sur les organisations ? 
 
11h15-12h00 
PACS et intégration de solutions d'intelligence artificielle dans le flux clinique : l’expérience du CH du Havre / 
PHILIPS 
 
12h15-13h00 
Parcours numérique et relation patient, les nouveaux défis de l'hôpital / MIPIH 
 

Qualité des soins, optimisation des processus de prise en charge, engagement et expérience patient… La digitalisation 
du parcours patient est devenue un incontournable pour les hôpitaux. Le Mipih, ses partenaires et le CHU de Montpellier 
vous partagent leur expérience et vous présentent les évolutions du portail d'établissement : Digihosp Patient. 
 
13h15-14h00 
CHU de Toulouse : la reconnaissance vocale pour faciliter la documentation clinique et améliorer le partage 
d’informations / NUANCE COMMUNICATIONS 
 
14h15-15h00 
Développer en FHIR, vers les systèmes interopérables / SIB 
 

Après une rapide introduction à ce qu'est FHIR, nous vous proposons d'aborder la modélisation des données de 
santé, le traitement des nomenclatures, du profilage et de la validation des ressources vis-à-vis des normes 
françaises. Autre sujet :  l'initialisation d'un projet de développement d'un serveur FHIR avec la librairie HAPI. 
 
15h15-16h00 
Retour d’expérience d'une implémentation FHIR dans le Cloud / INTERSYSTEMS 
 

Les normes FHIR deviennent incontournables dans le monde entier, et la France est en train de rejoindre le mouvement. 
Bientôt, se soumettre à ces normes deviendra une obligation pour exister dans l'écosystème de santé. Chez 
InterSystems, nous sommes persuadés qu'il ne s'agit pas d'une énième contrainte imposée, mais, au contraire, d'une 
véritable opportunité. L'alliance entre l'innovation technologique (comme les API REST) et les avantages de la 
normalisation va révolutionner l'interopérabilité et l'analyse des données de santé. 
 
16h15-17h100  
Les tendances mondiales et Les avancées en France du Population Health Management / DEDALUS 
 

L’Hôpital digital ou intelligent (smart) ne concerne pas que les projets neufs, un projet d’hôpital digital doit 
régulièrement s’intégrer dans un existant. Pionniers de l’hôpital digital, avec déjà plusieurs références livrées en 
Europe, Deerns intervient également sur les établissements existants : pour aider à la définition de la feuille de route 
du projet d’hôpital digital, pour auditer les installations existantes sous le prisme de l’hôpital digital, pour enfin 
déterminer les différents points de faiblesses et les investissements à prévoir pour atteindre les objectifs. Nous vous 
proposons dans le cadre de cette intervention de vous présenter notre démarche, les outils que nous utilisons et nos 
retours d’expériences (anonymisés) sur des établissements existants et les enseignements de ces audits, dédiés à la 
mise en place de démarches d’Hôpitaux intelligents. 
 
17h15-18h00 
Comment l’innovation digitale facilite la collaboration et l’accès à l’expertise du personnel de soins ? / PHILIPS 
 

Ressources rares en Imagerie et en réanimation : apports des solutions informatiques collaboratives.  
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JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Identifier les dispositifs médicaux et échanger leurs informations pour leur traçabilité du fabricant à 
l’établissement de santé / GS1 
 

Les standards GS1 au service de la traçabilité des dispositifs médicaux. Découvrez l'ID Medical Device pour faciliter 
l'identification unique et non ambiguë des dispositifs et permettre leur référencement et le partage de leurs données. Un 
cas pratique de mise en œuvre avec le groupement d'achats Helpevia. 
 
11h15-12h00 
PGSSI-S répondre aux obligations du 1er juin 2022 / OKANTIS 
 

Le code de la santé publique intègre des règles de sécurité pour les accès au SIH. Depuis mars 2022, La PGSSI-S 
impose la mise en place d’un Moyen d'Identification Electronique : e-CPS, Référentiel Pro Santé Connect, CPx, Single 
Sign-On…  
Quelle est la meilleure trajectoire pour respecter les nouvelles obligations légales des établissements de santé ? 
Nos experts décryptent pour vous les enjeux et vous présentent les trajectoires envisageables pour la mise en œuvre 
de vos obligations légales, en cohérence avec vos contraintes opérationnelles et budgétaires. 
 
12h15-13h00 
Interop'Santé engagé dans le Ségur de la santé / INTEROP’SANTE 
 

L’association InteropSanté regroupe éditeurs et établissements de santé pour accroitre l’interopérabilité technique et 
sémantique dans la sphère sanitaire en France et au-delà. Relais des organismes internationaux HL7 et IHE, 
l’association promeut les standards d’interopérabilité indispensables au développement de la santé numérique, et guide 
leur usage en harmonie avec les autres pays européens. Elle accompagne les acteurs institutionnels de la e-santé, en 
élaborant une partie importante des spécifications d’interopérabilité. Cette session fera le point sur les spécifications 
déjà mises en œuvre avec les avancées qu’elles ont permises, et présentera celles en cours d’élaboration pour soutenir 
la vague 2 du Ségur. Complément indispensable, notre volet Formations dont nous présenterons le programme 2022, 
facilite la montée en compétences de tous les acteurs sur le sujet de l’interopérabilité. 
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AGORA E-SANTÉ 
 

 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
11h15-12h00 
Expérience patient digitale : quel ROI ? / EXOLIS 
 

Le patient engagé et acteur de son parcours de soin : retour sur investissement pour les organisations et les soignants" 
Le déploiement d’un portail patient devient un projet incontournable pour faire face aux nouveaux enjeux de la prise en 
charge patient. Cette solution répond également à la volonté grandissante des patients d’être acteur et de s’impliquer 
au quotidien dans leur suivi. 
Le retour sur investissement de ce projet d’envergure s’évalue sur plusieurs axes : gain économique, optimisation de 
l’organisation, valorisation du patrimoine de données, amélioration de l’expérience patient et de la satisfaction…  
Comment le déploiement du portail patient s’inscrit dans la stratégie de l’établissement ? Quels sont les ROI associés? 
Profitez du retour d’expérience de nos clients lors de cette agora.  
 
12h15-13h00 
MaSanté@UE : accélérer le virage numérique en santé par la coopération transfrontalière / ministère des 
Solidarités et de la Santé (ANS) 
 

Cet événement présente le projet européen MyHealth@EU et ses cas d'utilisation : Patient Summary, ePrescription, 
eDispensation. Ce projet vise à assurer une meilleure prise en charge du patient résident dans l’Union européenne. 
 
13h15-14h00 
Garantir des soins de proximité grâce aux solutions de téléconsultation Medadom / MEDADOM 
 

Fondée en 2017 par des médecins, MEDADOM considère que le temps médical doit être justement distribué au profit 
des patients, et que la télémédecine œuvre en ce sens. En développant une plateforme de mise en relation avec les 
médecins, via une application ou ses bornes et cabines connectées, MEDADOM répond aux problématiques de déserts 
médicaux et d'engorgement des urgences. Ces solutions de téléconsultations permettent de favoriser un accès aux 
soins de dernier recours (non programmés) et de proximité. 
 
14h15-15h00 
Optimiser le parcours patient grâce à des solutions digitales en biologie / ABBOTT 
 

Mis en lumière par la pandémie, le rôle du laboratoire de biologie médicale est à l’épicentre du parcours patient et d’un 
système de santé en constante évolution. AliniQ CDs est une solution digitale d’aide à la décision clinique qui, grâce à 
la collecte sécurisée de données patients et aux recommandations des sociétés savantes, fournit aux cliniciens des 
recommandations de prise en charge, de suivi et d’accompagnement des patients. Soucieux d’améliorer la prise en 
charge des patients atteints de maladies rénales chroniques, Cerballiance a développé avec Abbott un pilote en 
Occitanie près de Toulouse pour élaborer du parcours patient à l’aide d’AliniQ CDS. A travers ce retour d’expérience, 
le directeur médical de Cerballiance vous expliquera comment AliniQ CDS a permis d’associer biologie et information 
digitale pour optimiser l’identification des patients critiques de maladies rénales afin d’améliorer les résultats médicaux 
et leur suivi patients. L’association de patients Renaloo via Yvanie Caillé vous en expliquera les bénéfices potentiels 
pour les patients de maladies rénales chroniques. 
 
15h15-16h00 
La télésurveillance pour mieux soigner le cancer / PHILIPS 
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16h15-17h00 
La dématérialisation du bulletin de paie et Coffre-Fort Numérique / MAINCARE 
 

Le numérique permet aux responsables RH de disposer facilement et rapidement de nouveaux services à proposer à 
leurs agents. De l’envoi à l’archivage, la dématérialisation du bulletin de paie est un levier d’efficience pour la fonction 
RH. Au travers d’une présentation conjointe Maincare et Docapost venez découvrir en quoi ce nouveau service 
numérique bénéficie aux établissements de santé ainsi qu’à l’ensemble de ses professionnels. 
 
17h15-18h00 
Valorisation des données de santé : du small au big data, expertise & cas d'usages / DOCAPOSTE  
 

Valoriser les données de santé est une opportunité tant pour la recherche et l'innovation que pour le pilotage et 
l'optimisation des établissements de santé. Pour en tirer pleinement bénéfice, le décloisonnement des données et 
l'expertise métier sont clés. Pour garantir la confiance et l'éthique, des solutions souveraines sont essentielles.  
Venez chercher l'inspiration et profiter des retours d'expérience à travers des cas d'usage concrets de data appliquée 
comme de projets de recherche. 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Croissance et Finance, quels outils pérennes pour structurer son capital ? / START INNOVATION CIC 
Pour assurer le développement d'une jeune entreprise, les actionnaires dirigeants doivent rapidement anticiper la 
structuration du capital, réfléchir à son financement et bénéficier de conseils.  
Si de nombreux outils existent, ils répondent tous à un cahier des charges bien précis et doivent prendre en compte le 
degré de maturité de l'entreprise visée et de ses actionnaires... 
Levée de fonds, prise de participations minoritaires/majoritaires, LBO/MBI, adossement industriel, croissance externe 
ou Cession : Comment s'y repérer ? Pourquoi et comment se faire accompagner ? 
 
11h15-12h00 
Le numérique au service de l'hôpital de demain / DOCTOLIB 
 

A l’heure où tous les pans de la société sont gagnés par le numérique, l’hôpital n’échappe pas à la tendance. La crise 
épidémique, rythmée par les confinements, les pics de contamination, les campagnes de vaccination, a contribué à 
accélérer l’usage du numérique dans les hôpitaux. De nouveaux outils se sont ancrés dans les établissements, afin de 
faciliter l’accès aux soins et le parcours des patients. La coopération entre l’hôpital et la ville s’est approfondie et 
développée à l’aide du numérique. Face à ce mouvement de fond, durable, les hôpitaux ont repensé leur organisation : 
avec quel impact ? De nouveaux défis ont également fait leur apparition : comment assurer la cyber-sécurité des 
établissements ? 
 
12h15-13h00 
La digitalisation de la préadmission en établissement de santé / CATEL 
 

Les intervenants présenteront la démarche innovante issue de la collaboration entre la CAIH et le CATEL pour 
proposer un accompagnement personnalisé aux établissements de santé qui souhaitent s'engager ou accélérer leur 
projet d’établissement de digitalisation de la préadmission patient. 
De l’expression des besoins à l'identification des solutions répondant aux besoins qualifiés, venez découvrir cette 
dynamique collaborative, innovante et performante au service des établissements de santé ! 
 
13h15-14h00 
Stratégie numérique : levier d’excellence au service des usagers / WELIOM 
 

Comment saisir les opportunités du digital pour transformer les usages ? Comment aligner les organisations sur ces 
nouveaux usages ? 
Dans un monde de la santé en pleine mutation, soumis à de très fortes contraintes, renforcées par la crise sanitaire 
actuelle, Weliom, accompagné d’acteurs représentatifs du secteur, vous propose d’identifier concrètement les leviers 
pour livrer les promesses de l’expérience utilisateur et répondre aux attentes des professionnels. 
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Réfléchissons ensemble autour des 5 piliers d’une stratégie numérique, créatrice d’un véritable retour sur 
investissement, au service de votre stratégie d’établissement : 

• promouvoir l’innovation 
• refondre les parcours de prise en charge 
• améliorer l’efficience des processus 
• concevoir un Système Numérique communicant, ouvert, mutualisé et sécurisé 
• transformer la DSI pour la positionner comme une entité créatrice de valeur au service de l’organisation et des 

métiers 
 
14h15-15h00 
Services managés au cœur des établissements de santé / DEDALUS 
 
15h15-16h00 
La télésurveillance pour mieux soigner le cancer : comment la mettre en place en pratique, et quels bénéfices ? 
/ RESILIENCE 
 

Résilience propose une solution de télésurveillance pour les patients atteints de cancer. 
Les patients disposent d’une application compagnon pour gérer l’auto-évaluation de leurs symptômes, grâce à une 
bibliothèque de contenu, ainsi qu’à des questionnaires mesurant l’évolution de leurs symptômes. 
Les soignants disposent d’une interface web leur permettant de suivre l’évolution biomédicale de leurs patients, de 
détecter des toxicités thérapeutiques, et d’adapter leurs traitements. 
 
16h15-17h00 
Retours d'expérience et innovations pour améliorer l'expérience patients / TESSI 
 

L’optimisation des parcours est au cœur de l’efficience des soins et de l’expérience patient. Tessi propose de partager 
son expérience et sa vision de la e-santé selon deux axes : 

• les retours d’expérience de mise en place de solutions digitales, dans la santé, mais aussi dans d’autres 
secteurs d’activité (Administration, assurance…) car le patient est aussi un citoyen, un assuré …) 

• les innovations suffisamment matures pour être utiles aux patients, aux Personnels de santé et aux 
établissements. 

L’atelier sera animé par Emmanuel Michaud – Directeur des Offres Santé de Tessi, avec des intervenants experts de 
leur domaine (ergonomie, acceptabilité, Start Up …). 
 
16h15-17h00 
Retours d'expérience et innovations pour améliorer l'expérience patients / TESSI 
 

L’optimisation des parcours est au cœur de l’efficience des soins et de l’expérience patient. Tessi propose de partager 
son expérience et sa vision de la e-santé selon deux axes :  - Les retours d’expérience de mise en place de solutions 
digitales, dans la santé, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité (Administration, assurance…) car le patient est 
aussi un citoyen, un assuré …) - Les innovations suffisamment matures pour être utiles aux patients, aux Personnels 
de santé et aux établissements.  L’atelier sera animé par Emmanuel Michaud – Directeur des Offres Santé de Tessi, 
avec des intervenants experts de leur domaine (ergonomie, acceptabilité, Start Up …). 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Pour un humanisme numérique en santé / AGENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ 
 

Cette agora sera l'occasion de débattre des avancées technologiques face à l’humanisme en santé qui reste une des 
conditions de la confiance des citoyens dans le numérique.  
Car alors qu’elles suscitent un engouement sans précédent, les avancées technologiques doivent avant tout être au 
service des citoyens, malades ou bien portants, et de la santé publique. 
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11h15-12h00 
L'importance d'une demande structurée d'imagerie en télé-radiologie d'urgence / DEEPLINK MEDICAL 
 

Aujourd'hui, la télé-radiologie joue un rôle prépondérant au sein du système de santé en permettant notamment aux 
services d'urgence d'assurer la permanence et la continuité des soins. 
Cette organisation médicale à distance entre les professionnels de santé impose un cadre rigoureux permettant 
d'encadrer les échanges entre les médecins demandeurs, télé-radiologues, manipulateurs et secrétaires. La télé-
radiologie se doit d'être pratiquée au travers d'outils dédiés garantissant une sécurité optimale et permettant aux 
utilisateurs de respecter le cadre légal en vigueur. 
La plateforme de télé-radiologie ITIS est un dispositif médical qui s'intègre aux systèmes d'information des 
établissements de santé tout en proposant une forte valeur ajoutée médicale grâce notamment à la contextualisation 
des demandes d'examens d'imagerie. 
Pendant cette agora, appuyée par des retours d’expérience terrain, vous découvrirez comment et pourquoi ITIS est 
bien plus qu'une plateforme de télé-radiologie. 
 
13h15-14h00 
Cybersécurité : Une prise de conscience indispensable de tous / Ministère des Solidarités et de la Santé 
 

Attaques numériques, rançongiciels, sécurité des données … Les établissements de santé ne sont plus des 
sanctuaires à l’abri des cybermenaces. Leur recrudescence oblige les acteurs à travailler en étroite concertation pour 
trouver des réponses collectives et ainsi, préserver l’exercice des professionnels et la qualité de leur prise en charge. 
Le point sur les leviers disponibles par le ministère chargé de la santé et des témoins de terrain. 
 
14h15-15h00 
L’expérience patient : nouvelle boussole de notre système de santé ? / ENTENDS MOI 
 

Recueillir et analyser l’expérience vécue par les patients-es hospitalisé.es est un enjeu pour l’amélioration de la qualité 
des soins mais également pour la motivation des équipes et la réputation des établissements. 
Au travers du regard d’un.e expert.e, d’un.e professionnel.le de la qualité et d’un.e patient.e, nous ferons le point sur la 
valeur ajoutée pour les établissements d’une prise en compte continue de la parole libre des patient.es. Et, en guise de 
prospective, nous essaierons d’imaginer comment une prise en compte en temps réel de la parole des patients pourrait 
impacter positivement la démocratie en santé. 
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AGORA NUMÉRIQUE 
 

 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Débloquer la valeur de la télémédecine augmentée / KNOK HEALTHCARE 
 

La technologie Knok collecte 32 points de données grâce à une combinaison unique de fonctionnalités telles qu'un 
vérificateur de symptômes de IA, la mesure de signes vitaux par caméra et même l'accès aux prescriptions 
électroniques. Par ailleurs, le suivi des patients prend une nouvelle forme : cette solution permet un suivi automatisé de 
l'état de santé de vos patients souffrants de pathologies chroniques, réduisant par exemple le nombre d'épisodes aigus. 
Après la validation initiale en consultation vidéo, les algorithmes peuvent être mis à jour régulièrement afin de tenir 
compte des tendances et des circonstances récentes, fournissant aux équipes cliniques et opérationnelles les 
informations exploitables en temps réel dont elles ont besoin pour prendre des décisions précises et cela plus 
rapidement. 
 
11h15-12h00 
Rendre la télémédecine accessible à tous / LA POSTE 
 

Alors que la télémédecine devient de plus en plus essentielle pour les parcours de soins, près de 12 millions de 
personnes, dont 6 millions de seniors, sont victimes d’illectronisme en France. Les grands enjeux de prévention, de 
suivi des maladies chroniques, ou de retour à domicile après une hospitalisation, reposent de plus en plus sur une 
bonne utilisation par le patient des outils numériques. La mise à disposition d’une tablette numérique adaptée intégrant 
les solutions de e-santé permet de rendre accessible aux patients peu ou pas à l’aise avec le numérique les solutions 
de télémédecine dont ils pourraient avoir besoin. Ces démarches, si elles sont entreprises suffisamment tôt, augmentent 
les chances pour ces patients de bénéficier des « nouvelles » bonnes pratiques médicales intégrant l’usage des 
solutions de télémédecine. Venez découvrir comment la tablette Ardoiz du Groupe La Poste a été utilisée dans le cadre 
de plusieurs expérimentations de e-santé. 
 
12h15-13h00 
Découvrez SPUR : nouvel outil complémentaire et essentiel au Bilan Éducatif Partagé en ETP / OBSERVIA 
 

La digitalisation de la santé est partout et bénéficie notamment aux programmes d'Éducation Thérapeutique du Patient 
en permettant une pratique à distance et une meilleure coordination des équipes pluridisciplinaires. Mais pour engager 
davantage le patient dans ses objectifs éducatifs, une meilleure compréhension individuelle de ses comportements de 
santé est essentielle. Venez découvrir SPUR, un outil de diagnostic comportemental qui peut s'intégrer dans tout univers 
digital et permet de répondre à ces besoins pour personnaliser d'avantage l'intervention des professionnels de santé et 
la rendre plus impactante pour le patient. 
Témoignages et retours d'expérience sur Atoutcoeur, un programme d'ETP digitale en réadaptation cardiaque, fruit de 
la collaboration entre l'hôpital Léopold Bellan et Observia. 
 
 
14h30-16h00 
Trophées Innovation SANTEXPO 
 

Réservés uniquement aux exposants présents sur le salon ayant développé un projet innovant en co-construction avec 
un établissement et/ou une structure de santé. Les candidatures devront donc être faites à deux (l’exposant + 
l’établissement/structure) 
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MERCREDI 18 MAI 2022 
 
9h15-10h00 
Ségur et mon espace santé / Ministère des solidarités et de la santé - DNS 
 
10h15-11h00 
Comment l’AP-HP s’est emparée du numérique pour moderniser le parcours administratif du patient ? / 
MAINCARE 
 

En 2017, l'AP-HP faisait le choix d'équiper ses 38 établissements d'une nouvelle GAM (Gestion Administrative du 
Malade). Mais bien au-delà d'un simple changement de logiciel, celui-ci a été l'occasion pour l'AP-HP de proposer de 
nouveaux services numériques et de repenser en profondeur son organisation pour moderniser et simplifier le parcours 
administratif du patient, de son admission à sa facturation. 
Retour d’expérience avec Gilles Dargery, Responsable des services facturation et gestion de la patientèle – AP-HP 
Centre- Université Paris Cité ; François Pinchon, Responsable secteur recettes – AP-HP Université Paris Saclay et Joël 
Mahabirparsad, Directeur de projets – Maincare. 
 
11h15-12h00 
Lifen et Saint-Joseph : travaux croisés sur l’interopérabilité et l’intégration de solutions e-santé / LIFEN 
 
12h15-13h00 
Le consent store blockchain des patients pour libérer l’accès aux données / Dr Data 
 

Déployer un véritable e-consentement éclairé pour des actes médicaux ou pour des essais cliniques, informer les 
patients pour tracer leur opposition et exploiter de façon sécurisée, rapide et éthique les données de santé : nous vous 
donnerons la méthode et la technologie pour y arriver. 
 
13h15-14h00 
Accompagner, transformer et digitaliser les parcours de soins / SIEMENS 
 

Co-créons ensemble des partenariats innovants et originaux à forte valeur ajoutée pour développer la médecine de 
précision, transformer les parcours de soins et améliorer l’expérience patient. Notre ambition est d'accompagner les 
professionnels de santé dans le déploiement de leurs projets stratégiques en intégrant les innovations technologiques, 
organisationnelles et digitales.  
 
14h15-15h00 
Optimiser la gestion des parcours patients / NOUVEAL 
 

La transformation numérique est engagée dans les établissements de santé. Ainsi, des innovations technologiques 
permettent de simplifier les parcours pour le patient et de veiller sur son état clinique à distance et ce, en toute confiance, 
et en respectant les exigences et prérequis réglementaires. 
Chez Nouveal, en tant qu’expert du parcours patient connecté nous avons, depuis longtemps, la conviction qu’il faut 
associer et impliquer le patient dans sa prise en charge. Dès lors, il nous était indispensable de collaborer avec des 
partenaires de référence pour proposer des fonctionnalités à valeur, permettant de simplifier l’usage ou d’améliorer 
l’expérience patient. 
Cette année, nous avons choisi d’associer deux acteurs à cette Agora : Docaposte avec sa solution de e-consentement 
et i-Virtual avec Caducy, sa solution de mesure des paramètres physiologiques par selfie vidéo. 
 
15h15-16h00 
Santé connectée, applications plateformes / ALCATEL 
 

Amélioration des conditions de travail, sécurité, mobilité. 
Comment les infrastructures et solutions de communications s'intègrent-elles quotidiennement dans l'espace de travail 
des soignants ? Nos témoins, spécialistes des urgences et de l'intelligence artificielle, et nos experts en réseaux et 
communications, répondront à cette question en présentant les nouveaux enjeux et services liés aux infrastructures, et 
leur intégration dans la qualité des soins et des diagnostics médicaux. Ces infrastructures doivent être fortement 
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sécurisées, agiles, innovantes pour délivrer des services à forte valeur ajoutée dans les processus de soins et dans la 
prise en compte des patients, ce qui fait partie intégrante de l'amélioration du taux de guérison. L'intégration de la 
sécurité et de services de localisation, de bots et de workflows automatisés au sein des solutions de communications 
multimédia et de réseau est un élément clé de plus en plus présent dans les usages quotidiens des soignants. 
 
16h15-17h00 
ESMS Numérique : décryptage et perspectives / WELIOM 
 

Le programme ESMS Numérique, « moteur du Ségur du numérique en santé pour le secteur social et médico-social », 
vise à accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans leur transformation numérique en 
accélérant la mise en œuvre et l’utilisation effective d’un dossier de l’usager informatisé et interopérable.  
À l’heure de l’ouverture de la phase de généralisation, WELIOM vous invite à partager les retours d’expérience d’acteurs 
représentatifs, déjà engagés dans le programme et notamment :  

• comment fonctionne concrètement le programme ? Appels à projets régionaux et nationaux, ESMS éligibles, 
regroupement d’Organismes Gestionnaires (mutualisation), recours à des procédures de marché public, cibles 
d’usage (services socles et utilisation du DUI)  

• quels sont les facteurs-clé de succès ? Équipe projet pluridisciplinaire, implication précoce des utilisateurs 
finaux et des usagers, dialogue permanent avec les tutelles  

• comment se prémunir contre certains écueils ?  
 
17h15-18h00 
Le médicament, accélérateur du Ségur vague 2 / ICANOPEE 
 

La consultation de l'historique des traitements médicamenteux est le premier usage de l'accès aux données en lien avec 
l'exploitation des différents services socles du numérique en santé. 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 
11h15-12h00 
Metavers et Hôpital : Utopie ou réalité ? / CLUB DIGITAL SANTÉ 
 

Né de la contraction anglaise de « Meta » et « Universe », le Métavers fait grandement parler de lui depuis cette année. 
Le métavers apparait ainsi comme un véritable monde virtuel, échappant du cadre unique des jeux vidéo et devenant 
un espace de partage pouvant être décliné en de multiples possibilités : des réunions, des cours, des concerts etc. Il 
apparait donc normal de projeter dans ce monde virtuel l'Hôpital et imaginer des consultations, des nouvelles méthodes 
de formation, des prises en charge de chirurgie assistée ou de pathologies particulières. 
 
 
12h15-13h00 
Pénurie des soignants : et si la solution était dans l’hôpital ? / OPAL SOLUTIONS 
 

La pénurie de personnel infirmier est un fait depuis de nombreuses années. Il devient de plus en plus difficile de 
recruter : les étudiants se font plus rares et les campagnes de recrutement traditionnelles et onéreuses n’attirent plus 
les jeunes diplômés. Et si la solution résidait dans les murs de l’hôpital ? Notre méthode est de rendre du temps aux 
soignants en travaillant sur 3 axes :  

• objectiver la charge de travail et les ressources disponibles : le but est de placer la bonne personne au bon 
endroit, selon la qualification et compétence de chacun, et selon les besoins en temps réel et en prévisionnel 
de chaque service. 

• soutenir le personnel en place : libérer un maximum du temps de travail en renforçant l'autogestion, la 
collaboration et la communication entre les équipes, tout en améliorant la qualité de vie au travail.  

• profiter de la force de travail additionnelle : étudiants, intérimaires, les rappels, renforts, l’aide inter-service, 
etc. 

• retour d’expérience de dix hôpitaux belges. 
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AGORA ARCHITECTURE 
 

 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
12h15-13h00 
La collaboration et les futurs travaux entre les deux entités / UAFS - ANAP 
 
14h15-15h00 
CHU RABAT, l’hôpital icône. Comment lier fonctionnalité hospitalière, immeuble de grand hauteur et qualité 
environnementale ? / AIA LIFE DESIGNERS 
 

Inscrit dans les grands projets de la capitale du Maroc, le nouvel hôpital de Rabat est une tour iconique de 140 m de 
haut. Il sera à l'image de la santé entre nature et high tech, une prouesse architecturale et technique consacrée à 
l'excellence hospitalière et la haute qualité environnementale et énergétique. 
CHU Rabat : 130 400 m², 1005 lits et places, 33 niveaux, composé de 2 IGH, plateau médico technique, hébergement, 
ambulatoire, services support, centre de conférence, centre d'enseignement, internat. 
 
15h15-16h00 
La place du concepteur dans la commande publique… une critique prospective ?  / MBA 
 

La conception architecturale exige un management rigoureux mais aussi une démarche de concertation permanente 
pour fédérer l’ensemble des expertises pluridisciplinaires. L’architecte est appelé à mettre en place des nouveaux 
modes de management car le choix de la procédure concurrentielle pèse et conditionne le processus de conception. 
En effet, le montage séquencé -“loi MOP“ ou “contrats globaux“ (CR, CREM, MPGP, MPGS, ...) sont deux “philosophies“ 
contrastées qui développent des relations professionnelles très différentes, car une équipe de maitrise d’œuvre en 
“partenariat avec le maître d’ouvrage“, ou en “groupement concepteur-constructeur“ n’a pas les mêmes priorités. Au 
regard de tous ces constats, seule une démarche globale, toujours dans un dialogue partagé entre la maitrise d’ouvrage 
et la maitrise d’œuvre, doit être privilégiée mais avec quelle procédure, quel cadre contractuel, quels moyens ? Par 
ailleurs, pourquoi ne pas s’inspirer d’autres pratiques professionnelles européennes connues et certainement 
inspirantes et adaptables ? 
Des questions ouvertes fortement d’actualité qui appellent plusieurs réponses, induisent des réflexions complexes où 
tous les acteurs de la naissance d’un projet à sa réalisation sont concernés. 
 
16h15-17h00 
Institut Faire Faces, premier centre de recherche dévolu à la défiguration du CHU d’Amiens : témoin de 
l’innovation et du caractère unique des recherches qu’il actionne / ArchitectureStudio  
L’Institut Faire Faces est un centre pionnier de recherche et d’enseignement sur la chirurgie reconstructrice et 
régénératrice de la tête et du cou. Depuis les années 1990, les chercheurs et cliniciens du CHU Amiens-Picardie et de 
l’UPJV ont développé un pôle d’expertise autour de la chirurgie de la face et de la recherche sur cette thématique. La 
caractéristique principale du centre de recherche est de recevoir sur un même lieu des activités très diverses qui doivent 
pouvoir se dérouler sans se déranger les unes aux autres. L'optimisation de l’éclairage indirect a été possible grâce à 
la conception paramétrique. 
 
17h15-18h00 
Transition du regard architectural sur le concept du vieillissement d'hier et d'aujourd'hui / BLEZAT 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Pôle de Consultations de Villefranche-sur-Saône « Le premier bâtiment modulaire en bois post-covid » / CRR 
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11h15-12h00 
Dédiaboliser les grands établissements psychiatriques / AA GROUP 
 

Les hôpitaux psychiatriques actuellement en fonctionnement ne sont pas un obstacle à l’évolution de la prise en 
charge en santé mentale. Leur classement définitif et irrévocable en tant que point d’ancrage d’une situation 
archaïque devenue obsolète ne sert pas une stratégie de remise en question et de développement. L’analyse de leur 
organisation, le diagnostic technique de leurs structures, l’étude de leur rapport à la ville doivent permettre d’établir le 
meilleur scénario d’évolution entre conservation, restructuration, démolition ou abandon.  
Plutôt que de les considérer comme un mur infranchissable au pied duquel le cheval de la modernisation 
psychiatrique va piétiner éternellement, mieux vaut les aborder, selon les options retenues, comme des laboratoires 
d’expérimentation sociales, médicales et spatiales, des sources de revenus fonciers ou des tremplins vers un avenir 
psychiatrique plus serein. 
 
12h15-13h00 
Développement de l’offre de soins en Afrique subsaharienne / A26 
 

La pandémie Covid-19 nous a démontré l’importance du développement de l’offre de santé en Afrique. C’est en effet 
par un accroissement de la santé et du bien-être des populations du continent africain que l’on permettra de mieux 
protéger les populations des autres continents. 
Dans le cadre du développement hospitalier en Afrique subsaharienne, nous avons participé à la conception et la 
construction d’hôpitaux généraux équipés de matériels à la pointe de l’innovation, ainsi que de dispensaires. 
Christophe Damian, Président de A26 et Agathe Tournier-Desmesure, architecte associée A26, présentent trois 
exemples de projets en cours : 

• Sénégal : construction de quatre hôpitaux totalisant 750 lits dans quatre villes différentes. Ce projet vise à 
développer l’offre de santé dans les régions (un hôpital de 300 lits et trois hôpitaux de 150 lits) 

• Ghana : construction d’un hôpital de 600 lits dans le cadre d’un développement régional.  
• Côte d’Ivoire : construction de 160 dispensaires sur la moitié du territoire ivoirien. 

 
13h15-14h00 
Le BIM Acoustique Environnemental – BIMAE®, la méthodologie d’accompagnement des architectes à chaque 
étape de leurs projets / TISSEYRE 
 
14h15-15h00 
La conception de laboratoires / GROUPE-6 
 

La conception des laboratoires est un des enjeux de nombreux projets hospitaliers. Sous l’appellation « laboratoires », 
on regroupe souvent des entités fonctionnelles très diverses. Entre les laboratoires de biologie médicale et pathologie 
et ceux de recherche translationnelle, quels sont les points communs ? Comment fonctionnent ces espaces, depuis 
l’espace des prélèvements au plateau automatisé d’analyse ? Comment ces espaces de travail, soumis à des process 
spécifiques, à de fortes contraintes (confinement, sécurité) peuvent ménager le confort des professionnels ? Quelles 
articulations trouvent-ils avec les espaces tertiaires ? 
 
15h15-16h00 
Dialogue entre Programmistes et Architectes autour d’un projet hospitalier / KHARDAM 
 

En amont de tout projet hospitalier, l’étape de programmation architecturale et technique est primordiale pour le 
maître d’ouvrage. 
Comment le programmiste conseille son maître d’ouvrage et défriche le terrain afin de rendre possible le travail de 
l’architecte ? 
Comment l’architecte se saisit des idées programmatiques pour concevoir son projet ? 
Quels points de vigilance réciproques ces démarches successives soulèvent-elles ?  
Quel dialogue complémentaire, enrichi de la compréhension des contraintes réciproques, pourrait aider à une 
meilleure réussite du projet ? 
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JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Le R2S4Care, une boîte à outils du Smart Hospital / SMART BUILDING ALLIANCE 
 
 
11h15-11h00 
Les travaux de la commission « Bonnes Pratiques » / Union des Architectes Francophones pour la Santé 
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SANTEXPO 2022 
 
 
 
A PROPOS DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE 
www.fhf.fr 
 
Créée en 1924, la FHF fédère 4 800 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics (hôpitaux, EHPAD et établissements prenant 
en charge le handicap…) représentant plus d’un million de professionnels engagés autour de valeurs partagées comme : l’égal accès à des soins 
de qualité pour tous, l’innovation et l’excellence dans les soins, l’enseignement et la recherche. 
 

Présidée par Frédéric Valletoux, la FHF réunit en son sein des usagers, des directeurs, des médecins, des élus, tous unis par une même 
vision responsable et ambitieuse du service public de la santé.  
 

La FHF assure une triple mission :  
• animer et fédérer l’écosystème de la santé et du médico-social, à toutes les échelles, 
• être force de proposition et défendre les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux, 
• promouvoir et valoriser les personnels, l’action et les innovations sanitaires des hôpitaux et établissements médico-sociaux publics. 
 
 
 

A PROPOS DE PG ORGANISATION 
www.pgorganisation.com 
 
PG Organisation développe, depuis plus de 40 ans, son expertise et son savoir-faire de l’organisation d’événements professionnels. 
 

Grâce à ses équipes pluridisciplinaires expérimentées : commerciale, marketing, communication et logistique (sélection et location de site d’exposition 
ou lieu de congrès, commercialisation et sponsoring, gestion de la communication, gestion des congressistes, , réceptions et soirées de gala…) et à 
sa connaissance des établissements de santé, PG Organisation propose une offre complète de services pour répondre à l’ensemble des attentes de 
ses clients (industries pharmaceutiques, prestataires de service, industriels du dispositif médical, institutionnels, fédérations, agences…) et leur offrir 
une réflexion stratégique pointue, une déclinaison opérationnelle complète et une organisation logistique performante. 
 

PG Organisation, propriétaire du Salon Infirmier, est une entité du groupe MNH qui propose aujourd’hui une offre globale de services totalement 
dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la santé. 
 


