LA MODE

REMISE DES PRIX
Mardi 21 mai 2019
à partir de 14h en Salle S03
Hall 7.3

HIT Innovations Trophées récompensent les professionnels et sociétés les plus innovants du secteur de l’IT appliqué
à la Santé. 4 catégories seront récompensées :
Prévention & diagnostic

Accompagnement, suivi et coordination

Traitement et éducation thérapeutique

Valorisation de la donnée

PRÉSIDENTS DU JURY

IT

&

09h30
10h25

Membres du Jury

11h20

et Affaires Publiques, Leem
Corinne COLLIGNON, Adjointe au chef du service en charge
de l’évaluation des Dispositifs Médicaux, Haute Autorité de Santé
Sébastien DELESCLUSE, Chu Amiens - Picardie
Pierre DESMARAIS, Avocat
Romaric HERVO, Vice-Président en charge de la Stratégie du Réseau
National, CHRU de Brest
Olivier LE PENNETIER, Urgentiste - Etudiant à SciencesPo
Ex-Président de l’ISNI (internes de médecine), SAMU de Paris
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Chanfi MAOULIDA, Expert Numérique, Service de Santé
des Armées / Direction des Systèmes d’Information et du
Numérique (DSIN)
Stéphane MICHAUD, Directeur des Soins - Coordonnateur
Général, CHU de Poitiers
Nicolas NOIRIEL, Délégué national, FNEHAD
Géraldine SALORD, Associée fondateur, Metalaw Avocats
Associés
Mathieu TRYSTRAM, Responsable incubateur, Tech Care
Paris&Co
Guillaume WASMER, Directeur Adjoint Chargé du
Développement et du Marketing, nehs

HORAIRES
D'OUVERTURE
Mardi 21 mai de 9h00 à 18h00
Mercredi 22 mai de 9h00 à 18h00
Jeudi 23 mai de 9h00 à 17h00
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PROGRAMME
DE POCHE

Modalités de participation
L'événement est réservé aux professionnels et futurs
professionnels de la santé.
L’accès aux salons de la Paris Healthcare week est
totalement gratuit.
Votre badge électronique, valable 3 jours, vous
permet d’accéder librement aux salons HopitalExpo/
GerontHandicapExpo/Salon HIT et au Salon Infirmier.
Vous pouvez également assister à toutes les agoras,
conférences et animations. Accès libre et gratuit.

À L’ÉDITION 2019 !

Tous les jours, découvrez les dernières nouveautés textiles de nos exposants. Sous
forme de défilé, chaque entreprise présentera sa collection vestimentaire imaginée
pour le confort du personnel soignant et du patient.

Enguerrand HABRAN, Directeur, Fonds FHF / Cyrille POLITI, Conseiller Transition Numérique, FHF
Eric BASEILHAC, Directeur des Affaires Economiques, Internationales

S’INVITE

14h00
14h55
15h50

MARDI
Mulliez Flory
Facil en Fil
Label Blouse

MERCREDI
Rozen
Naest
Facil en Fil

JEUDI
Naest
Kalhyge
Rozen

Kalhyge
Naest
Rozen

Mulliez Flory
Label Blouse
Kalhyge

Label Blouse
Facil en Fil
Mulliez Flory

10h00
14h00

Village Animation Bien-Être
Village des Architectes
Village Conseil / Formation
Village Construction / Ingénierie
Village & Showroom CATEL
Village Start-up
Village des Entreprises du médicament
(LEEM)
Village du Dispositif Médical (SNITEM)

Big Data (piloté par Syntec Numérique)
Maîtrise de la contamination dans les hôpitaux et secteurs opératoires

14h00

Rendez-vous sur

LE STAND C7

Dans le contexte d’une conception BIM impliquant des interactions entre des intervenants
multiples, la réalité virtuelle vous plongera dans toutes les étapes d’un projet santé au cœur
de l’hôpital de demain.
Pour la 1ère fois au cœur de l’événement, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, vous
pourrez vous plonger et vous déplacer dans l’univers d’un projet hospitalier complet. Vous
allez découvrir l’hôpital de demain : équipements et matériels innovants, aménagement,
modularité des lieux…comment rendre l’hôpital de demain plus efficient et communicant.
Cette expérience est un enjeu majeur dans l’optimisation du parcours de soin.
RENCONTREZ
ÉGALEMENT
BIMMERSIVE
solution virtuelle
et Deepsen,
partenaires officiels de
l’animation.

EN
2020
du 26 au 28 mai

Sécurité des Systèmes d’Information (piloté par l’APSSIS)

Mercredi 22 mai
10h00

E-santé (piloté par le Catel)

14h00

RGPD/Protection des données de santé (piloté par l’ASIP Santé)

Jeudi 23 mai
10h00

Animation et bien-être – Nouveauté 2019 ! (piloté par Pétrarque)

10h00

Interopérabilité (piloté par Interop’Santé)

LE SYSTÈME CIRCASENSORIEL®
Faîtes entrer la lumière du soleil dans votre établissement

Rendez-vous sur

LE STAND N4

Le système Circasensoriel®, présenté par Pétrarque, est le fruit de plusieurs années de
recherche et propose une solution qui reproduit au plus près la lumière naturelle en jouant sur
certains paramètres : l’intensité de la lumière, la température de la lumière, la longueur d’onde
de la lumière et l’indice de rendu des couleurs, auxquels on ajoute un 5ème avec la diffusion
d’odeurs spécifiques le matin, à midi et le soir, et un 6ème au travers de programmes musicaux
adaptés.

HALL 1

Paris Porte de Versailles

Salon Infirmier
la référence métier

Depuis plus de 30 ans, tous les acteurs du parcours
de soins de la profession infirmière (professionnels
soignants, cadres de santé exerçant en secteur
privé et en secteur public, libéral ou association)
partagent sur l’évolution de leur profession et sur
le système de santé en général.

L’objectif est de permettre à la personne désorientée de se réapproprier ses repères spatiotemporaux grâce à la lumière et aux odeurs. Régler l’horloge biologique et donc impacter
l’état de santé des patients.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE :

Echanges professionnels et scientifiques, l’édition 2019 porte sur les thèmes suivants :
Le parcours de soins, de santé du patient avec, cette année, un focus qui met
en avant le parcours en cancérologie

L’espace dédié à ces défilés se situe AU CŒUR DE LA ZONE HÔTELLERIE
à proximité du Village Animation Bien-Être et de l’Agora Patient-Résident

L'HÔPITAL de demain

RENDEZ-VOUS

(piloté par l’ASPEC)

BioGuard

La formation initiale et continue
Se former pour que le patient puisse bénéficier des soins les meilleurs

Rendez-vous sur

LE STAND G5

SALLE D'OPÉRATION INTÉGRÉE

Plug & Play

BioGuard , salle d'opération intégrée plug & playe est
une solution globale dédiée à l’activité chirurgicale.
Le système BioGuard Play permet, via une interface
intuitive, de configurer et piloter les paramètres
environnementaux de la salle et d’enregistrer

l’ensemble des données et actions.
Du traitement d’air, à l’alimentation IT
Médical, le système BioGuard intègre
également la distribution des fluides
médicaux, baies de brassage informatique,
les fonctions d’interphonie, de sonorisation
et de vidéo management (en option) pour une
fonctionnalité globale, une performance et une
sécurité adaptées à l’ensemble des standards
internationaux.
Le WallMed-Image, cœur du système,
permet d’agrémenter l’ergonomie ou la
personnalisation des salles avec l’intégration
d’images ou de photos décontaminables ;
photos amovibles, en cas de lassitude, sans
rupture d’asepsie !

La qualité de vie au travail
Prendre soin des soignants
De nombreux ateliers et démonstrations, simulation de situations de soins, ateliers
pratiques de prise en charge des brûlures, soins à domicile pour l’exercice libéral,
recommandations et bonnes pratiques, etc.

ANIMATIONS :
• Espace Pompiers
• Espace Emploi

• Espace Enfance & Santé
• Espace Simulation

• Espace Speed Dating

VILLAGES :
Un village des Etablissements
pour découvrir les nouveautés des
établissements de santé de votre ville
et un village Start-up pour rencontrer
des jeunes entreprises innovantes
qui contribuent à la transformation
numérique du métier Infirmier.

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME
DÉDIÉ ÉGALEMENT
POUR LES IDEL

LICENCE ZCARD

• Les spécificités de chaque région

LE HALL 7.2

Nombre de place limité. Pour plus d’informations,
rendez-vous à l’Accueil Visiteurs

e

• Des thématiques communes : télémédecine, cybersécurité, parcours
et coordination, urbanisation et socle technique, innovation.

Mardi 21 mai
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AU PROGRAMME DES ÉCHANGES :

PARCOURS EXPERTS

nd

Le Village E-santé GRADeS accueille cette année neuf régions : Bourgogne FrancheComté, Bretagne, Guyane, Ile de France Normandie, Occitanie, PACA, Pays de La Loire
et Réunion-Mayotte.

AUTRES VILLAGES
THEMATIQUES

Re

Les GRADeS développent la e-santé sur leur
région et accompagnent les organisations, les
structures et les professionnels des secteurs
sanitaire, médico-social et social dans la
transformation numérique. Ils mettent en
œuvre le volet numérique des politiques publiques de santé, avec le soutien des ARS,
en concertation avec les acteurs du système de santé dans les territoires.

Salle S03 • Hall 7.3

Salle E08 • Hall 7.3

Salle E07 • Hall 7.3

Agora Manager • Hall 7.2

Agora Architecture • Hall 7.2

Agora Construction/Ingénierie • Hall 7.2

Agora Patient/Résident • Hall 7.2

Agora HIT-IT • Hall 7.2

Agora HIT-Esanté • Hall 7.2

9h15-10h00 • PROJETLYS
9h15-10h00 • EURIS
Le Cloud au service d’un parcours de données de La planification médicale optimisée grâce à l’intelligence
artificielle
: Découvrez comment le CHI de
santé sécurisé
Créteil tire profit de la plateforme PetalMD
10h15-11h00 • EDICOM
10h15-11h00 • SHAM
10h15-11h00 • AGEVILLAGE
des transactions commerciales
10h15-11h00 • MILVUE
E-santé : Etat des lieux et perspectives
Le label Humanitude au service d'une société Dématérialisation
entre acteurs du secteur santé : Normes EDI et
L'intelligence artificielle au chevet des urgences
du point de vue de l'assureur
inclusive
cadre légal
11h15-12h00 • MAINCARE SOLUTIONS
11h15-12h00 • CMI
11h15-12h00 • AA GROUP
11h15-12h00 • GEROSCOPIE
11h15-12h00 • GE Healthcare
Comment la région Hauts-de-France entend accélérer la
Loi santé : Préparer une stratégie partagée
BIM & EHPAD - Le BIM comme force de
Psychopathologie en EHPAD :
Améliorer la prise en charge du patient aux soins transformation
numérique du système de santé – présentation
d'intégration pour mon GHT
frappe pour un EHPAD aux limites de l'hôtelier
Où en est-on vraiment ?
intensifs grâce aux solutions analytiques
du programme PREDICE
12h15-13h00 • MSD France
12h15-13h00 • ENOVACOM
12h15-13h00 • PROMEDEO
12h15-13h00 • UGAP
12h15-13h00 • AIA Life Designers
12h15-13h00 • ASPEC
MSD Parcours de santé : Améliorer les parcours Comment avoir une vision 360° du parcours patient Sécurisation, visibilité du stock instantanée et
Situation Financière des hôpitaux
Bien vivre la ville - Vers un urbanisme
Conception des zones à risques,
de soins avec les professionnels de santé, pour sur votre territoire ? Méthodologie, solutions et cas traçabilité des implants dans le bloc opératoire et impact sur la performance achat
favorable à la santé
des environnements maîtrisés
une meilleure prise en charge des patients
concrets
Armoire connectée et RFID
13h15-14h00 • SODEXO
13h15-14h00 • NUANCE COMMUNICATIONS
13h15-14h00 • FIDELIS
13h15-14h00
•
CHU
Dijon
13h15-14h00
• HELLOCARE
13h15-14h00 • A26 Architectures/MOSWO
Fundraising dans l’univers de la santé – Règles d’or
ReadapTIC - Transformer la prise en charge Réinventer l'expérience de Restauration Hospitalière au service de Retour d'expérience sur un projet de reconnaissance vocale Virtualisation du cabinet médical : Regards croisés
Design
Hospitality
l'amélioration de l’expérience et de la satisfaction des patients, de la dans une perspective GHT. Un DSI et un médecin livrent
d’une stratégie de collecte de Fonds réussie
en rééducation
entre médecins & patients
la limitation de la dénutrition

MATIN
MIDI
16h30-18h30 • FHF
Ma santé 2022 vue par les futurs
professionnels de santé

16h00-17h30 • FHF/Fonds FHF
Méthodes d'innovation en milieu hospitalier

Salle S03 • Hall 7.3

Salle E08 • Hall 7.3

Salle E07 • Hall 7.3

MATIN

9h30-10h30 • FHF/ATTRACTIVE MED
MaSanté2022, quelles évolutions à venir
pour les étudiants en médecine ?

10h15-11h00 • ASSAR Architects
Approche spécifique de l’hébergement
des personnes fragilisées – Une réponse
architecturale pour les EHPAD

Agora Construction/Ingénierie • Hall 7.2 Agora Patient/Résident • Hall 7.2

10h15-11h00 • FHF
10h15-11h00 • Le Secrétariat Général - Ministère
Impact des innovations logistiques et techniques
des Solidarités et de la Santé (DGOS)
sur les personnels et le patient
"Article 51"

11h30 • FHF
11h15-12h00 • ECES Santé
11h15-12h00 • OBJECTIF54
11h15-12h00 • CHABANNES Architecte
ATTRACTIVE MED
L'évaluation de la charge en soins, un outil au
les établissements de santé peuventNouvelle maternité du Centre Hospitalier de Comment
Prix Attractivité 2019
service de l'efficience des établissements
ils
se
faire
financer les travaux d’économies
Dunkerque
(partenaires CASDEN et SHAM)
d’énergie ?
12h00-13h00 • FHF
12h15-13h00 • SHAM
12h15-13h00
• TPF INGENIERIE
Tour de France des forces de l'hôpital public par Qualité de Vie au Travail au service de la qualité
12h15-13h00 • A26 Architectures
Extension et réhabilitation
les élèves directeurs d'hôpital de la promotion des soins. Structurer et faire vivre la démarche
Restructuration lourde d'une USLD
en site hospitalier occupé
Albert Camus
13h15-14h00 • ANEO
13h15-14h00 • PARGADE Architectes
13h15-14h00 • DEERNS
13h00-14h00 • FHF
construire son plan de transformation
Architecture et cerveau, le nouveau pôle
Comment aborder l'Hôpital Numérique:
RGPD : Un code de conduite pour les établisse- Comment
organisationnelle
et
managériale
dans
une
Neurosciences
du
GHU
Centre
Hospitalier
Tendances,
Solutions
et l'Approche Stratégique
ments sanitaires et médico-sociaux
démarche collaborative ?
Sainte Anne
Maîtrise d'Ouvrage-Ingénierie
14h00-15h00 • FHF
14h15-15h00 • ARCHIPELAGO
14h00-16h00 • FHF
14h15-15h00 • BOUYGUES Construction
14h00-15h30 • FHF/ATTRACTIVE MED
Suppression du concours IFSI, master IPA :
14h15-15h00 • MAZARS
Intégrer un nouveau pôle médical au sein d’un
L'accès
à
l'innovation
en
santé
:
l'exemple
de
La révolution de l'hôpital amène à revoir sa
Des études à l'installation, le territoire et moi
nouvelles modalités de formation infirmières,
Embarquez dans le GHT de demain
hôpital universitaire : Retour d’expérience sur
la chirurgie ambulatoire
programmation
nouvelles attentes des professionnels
3 projets réalisés en Belgique
15h15-16h00
•
Ministère
des
Solidarités
et
de
la
15h00-16h00 • FHF
15h15-16h00 • OMNICELL
(DGOS)
15h15-16h00 • GROUPE-6
Attractivité des métiers du grand âge : le levier Ma santé 2022 enSanté
L’expérience client :
action
:
Une
nouvelle
culture
Hôpital
Riviera-Chablais,
Suisse
de la Qualité de Vie au Travail
Armoire sécurisée Omnicell
managériale à l'hôpital
16h15-17h00 • FHF/AP-HP
16h15-17h00 • A2MO
16h00-17h30 • FHF/ATTRACTIVE MED
16h30-18h00 • FHF
16h15-17h00 • ARCHITECTURE-STUDIO
16h00-17h00 • FHF
Favoriser l’innovation en faveur du développe- Approche
réorganisation du CHU de Bordeaux :
Praticien à l'hôpital :
Hôtels hospitaliers : expérimentation nationale, Faciliter le parcours
et analyse : Maîtrise des chantiers de UneLatrajectoire
de
santé
des
plus
âgés
ment
durable
:
l’Appel
Manifestation
d’Intérêt
inscrite dans un vaste schéma
quelles évolutions pour demain ?
enjeux et perspectives
CHU en France et à l'étranger
Développement Durable de l'AP-HP
directeur immobilier
17h00-18h00
17h15-18h00 • CLUB DIGITAL SANTE
FHF/Ambassade Royale de Danemark
La robotique et les exo-squelettes au sein de
Coordination ville/hôpital : le modèle danois
l’hôpital
est-il transposable ?

MIDI
APRÈS-MIDI

Agora Architecture • Hall 7.2

9h15-10h00 • SODEXO
Infections Associées aux Soins (IAS) : Réduire
les préjudices patients par une solution innovante de maîtrise du risque infectieux
10h15-11h00 • AGENCE NATIONALE DU DPC
Actualités du Développement Professionnel
Continu (DPC)

Salle E07 • Hall 7.3

9h30-11h00 • FHF
Innovations territoriales

9h30-12h30 • FHF/EUROPHARMAT
JOURNEE "FINANCES"
La traçabilité des dispositifs médicaux dans
les établissements de santé

Salle E06 • Hall 7.3

Agora FHF • Hall 7.2

Agora Manager • Hall 7.2

9h00-10h00 • FHF/My EXTRA'Box/Agirc-Arrco
Accompagner aussi des proches

9h15-10h00 • SHAM
Risques cyber et technologiques : Enjeux et
impacts pour le monde de la santé
10h15-11h00 • SANTE MOBILITE SERVICES
10h15-11h00 • IN FINE Architectures
L’organisation du transport de patients, levier de (Re)Construire une stérilisation : Les clés de la
performance pour les établissements de santé
réussite

Agora Construction/Ingénierie • Hall 7.2

10h15-11h00 • ASIP Santé
Structures de santé : Pourquoi déclarer ses
incidents SI ? ACSS, 18 mois après

10h15-11h00 • DR DATA
Connecter le patient à sa santé grâce à ses
données

11h15-12h00
11h15-12h00 • MAINCARE SOLUTIONS
11h15-12h00 • MIPIH
FONDATION MEDERIC ALZHEIMER
Evoluer d'un DPI hospitalo centré vers une
MediPEPS, la plateforme d’échanges véritable
Travailler autrement auprès des personnes Découvrez
plateforme territoriale de production de
et de partages sécurisés du MiPih
atteintes de la maladie d'Alzheimer
soins : enjeux et perspectives
12h15-13h00
12h15-13h00 • NUTANIX
12h15-13h00 • TMM SOFTWARE
Ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) Découvrez comment Nutanix accompagne les
apTeleCare solution de télésurveillance médicale à
Ma santé 2022 en action : L'hôpital, un acteur de établissements de santé dans leur transforma- distance : Retour sur un an d’expérimentation dans le cadre
ville comme les autres ?
tion digitale à l'ère du multi-cloud
du Programme Étape télémédecine télémédecine
13h15-14h00
13h15-14h00 • HOPPEN
13h15-14h00
•
FAMILIZZ
FNEHAD
Le Digital au service des patients et des établisFAMILIZZ : Première application en France sements
E-Santé : Du rêve à la réalité ? Retour sur les
de
santé.
Comment associer innovation,
dédiée aux EHPAD, résidents et familles
usages et pratiques en HAD
efficience économique et qualité des soins ?
14h15-15h00
14h15-15h00 • ENOVACOM/MICROSOFT
14h15-15h00 • DOCTOLIB
BERGER-LEVRAULT
365 et la Messagerie Sécurisée de Santé
Optimiser l'activité de consultations
Le concept de fragilité comme un levier à la préven- Office
(MSSanté)
:
Comment
être
compatible
?
et
améliorer
l'expérience patient
tion de la perte d’autonomie des personnes âgées
15h15-16h00
•
GFI
Informatique
15h15-16h00
•
MAINCARE
SOLUTIONS
15h15-16h00 • FNEHAD
Rééducation en HAD : Retours d'expérience Retour d'expérience sur le déploiement de GWALENN, la Convergence des SI : Retour d’expérience d’une convergence
solution e-Parcours en Bretagne. De la co-construction réussie avec le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) Paris
sur la structuration de filières
à l'adhésion, vers la multiplication des usages

16h15-17h00 • FNEHAD
L'HAD au-delà des frontières

psychiatrie & neurosciences

16h15-17h00 • GIP SIB
16h15-17h00 • GS1 France
REX Hospitalier(s) : Dossier patient informatisé Accompagner les hôpitaux dans leur digitalisade territoire et plateforme d'échanges
tion pour la sécurité des patients

17h15-18h00 • DREES/HDH
"Health Data Hub"

17h15-18h00 • FHF
Chartes de bonnes pratiques : De BP6 à BP7
clients et fournisseurs affinent leurs relations

17h15-18h00 • CARESTREAM
Téléradiologie : Retour d'expérience au sein
d'un GHT, une solution aussi bien technique
qu'organisationnelle

Agora Patient/Résident • Hall 7.2

Agora HIT-IT • Hall 7.2

Agora HIT-Esanté • Hall 7.2

9h15-10h00 • ASSIMA

9h15-10h00 • PHARMAGEST

9h15-9h50 • AQUALOC
L'aquariothérapie marine
10h15-11h00 • FHF
Coopération biomédicale solidaire :
Quels enjeux ? Quelles actions ?

9h15-10h00 • MAELA
Parcours patient digitaux - Retours d’expériences et résultats avec Maela

10h05-10h40 • ULLO
Soft-tech et thérapies digitales pour la prise en
soin au quotidien des troubles cognitifs

Comment gérer l'enjeu d'une formation massive et per- La coordination des acteurs de santé, une réalité
manente, du personnel hospitalier à l'ensemble des outils avec la 1ère plateforme de santé européenne de
numériques du système d'information
PHARMAGEST

10h15-11h00 • ELSEVIER
Décider, soigner et faire de la recherche à
l'heure de l'IA et des Big Data

10h15-11h00 • CATEL

Vers une médecine de la donnée - « Systèmes analytiques de nouvelle génération : ce qu’ils changent dans
la production de soins dans le monde en 2019 »

MIDI

MIDI

11h00-12h00 • FHF
11h15-12h00 • MBA Architectes
11h15-12h00 • ANTICYCLONE/MAINCARE SOLUTIONS
11h15-12h00 • WELIOM
• CARL SOFTWARE
10h55-11h30 • MUSIC CARE
11h15-12h00 • GIP SYMARIS
Des partenariats innovants afin d’améliorer l’exLa modernisation du CHU de Limoges - une Comment11h15-12h00
CHU de Limoges : Le déploiement en 14 mois du
les parcours de territoires - Construire opération
anticiper le BIM d'exploitation dans le Music Care© : Quand la musique remplace le
Big Data, IA et Santé Mentale :
périence alimentaire en EHPAD pour les résidents Organiserla
de
grande
envergure
:
Construction
et
workflow documentaire Dic’T et d’une recontrajectoire de changement
cadre d'un projet de construction ?
médicament
Retour d'expérience et perspectives
et les professionnels : Le Projet NUTRICHIC
restructuration du site Dupuytren
naissance vocale efficace
12h15-13h00 • SHAM
12h15-13h00 • ALICANTE
11h45-12h20
•
MJ
INNOV
12h15-13h00 • FHF
12h00 • FHF/ATTRACTIVE MED
Risk management à l'échelle du territoire :
12h15-13h00 • TLR Architecture & Associés
La Tovertafel : Un outil intéractif pour personnes De nouvelles marges de manœuvres organisationnelles
La Télémédecine :
Quelle formation au management médical ?
Retour d'expérience sur le système de santé
Un Wellness Center à Gustave Roussy
et budgétaires grâce à l’IA et l’analyse des données de
atteintes de démence moyenne à sévère
Pour qui ? Pour quoi ? Pour quand ?
espagnol, un sytème régionalisé
votre SIH : Retours d’expérience concrets
13h15-14h00
•
APSIS
Santé
13h15-14h00
•
AFNOR/Metalskin
Technologies
13h15-14h00
•
PHILIPS
France
13h15-14h00
• Ministère des Solidarités et de la
13h00 • FHF/ATTRACTIVE MED
12h35-13h10 • BERC'ITUDE
l'organisation de ses plateaux tech- La nouvelle norme sur les surfaces bactéricides
(DGOS)
Les équipes médicales de territoire, un levier Optimiser
Les fauteuils berçants : Outils d’approche non Intelligence Artificielle en imagerie : De la recherche à la Ma santé 2022 en Santé
niques
de
rééducation
par
la
simulation
3D
de
:
Le
nouveau
standard
de
qualité
des
établisseaction : Le numérique au bénéroutine clinique avec le Hub AI Paris et le lancement de
d'attractivité ?
médicamenteuse dans nos EHPAD
flux de patients
ments de santé
fice des patients et des professionnels

11h30-13h00 • FHF/RESAH/UGAP/UNIHA
Les Centrales d'Achats, catalyseurs de
l'innovation

14h00-16h30 • FHF
JOURNEE "FINANCES"
Réforme du reste à charge hospitalier

14h00-15h00 • FHF
Lien ville-hôpital : Comment mieux travailler
ensemble ?

14h15-15h00 • AYMING
Et si la performance n’était pas là où vous
l’attendiez ?

15h00-16h00 • FHF
Art et culture dans les établissements

Projet d'amélioration de l'organisation et du confort au
travail au CHU de Nantes en limitant les interruptions de
tâches au cours de la prise en charge médicamenteuse

16h00-17h00 • FHF/ Doctolib
Le numérique au service de l'hôpital du futur

15h15-16h00 • INITIATIVES SOIGNANTES

16h15-17h00 • INITIATIVES SOIGNANTES
L'observatoire psychosocial interpolaire : Un
levier de management pour les cadres se santé
(CHU ANGERS)

13h25-14h00 • NAEST
Le vêtement adapté : Un dispositif médical ?

14h00-15h00 • INTEROP' SANTE
Activités d’Interop’Santé en 2019

14h15-15h00 • GFI Informatique
Temps médical : Mieux adresser les enjeux
de gestion des personnels médicaux pour une
meilleure prise en charge des patients

15h15-16h00 • Ministère des Solidarités et de la
14h15-14h50 • LUDESIGN
15h15-16h00 • COLNEC HEALTH
Santé (DGOS)
Le jeu comme approche non médicamenteuse Libérer le DIM des
Plan de soins partagé et télémédecine : Colnec,
contraintes des transmis- l’application
dans la maladie d'Alzheimer
e-santé interactive et collaborative
sions de données
15h05-15h40 • SCENTYS
Le pouvoir olfactif

16h15-17h00 • DRÄGER/STANLEY Healthcare
Pour une sécurité accrue du patient : Télémétrie
et géolocalisation associées - Retour d'expérience, Clinique Saint-Yves, Rennes

16h15-17h00 • Paris Biotech Santé/Sancare
Comment automatiser le codage des séjours
hospitaliers grâce au Machine Learning ?

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

la solution Illumeo pour le diagnostic en routine clinique

14h00-15h30 • HIT SUMMIT
L'IA machine learning au service du Parcours
Patient
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10h00-11h00 • FHF/Service Santé des Armées
Le parcours de soin du blessé militaire en
opération

Agora Architecture • Hall 7.2

Agora HIT-Esanté • Hall 7.2

9h15-10h00 • CLUSIF
Retour sur l'Etude MIPS 2018 : Menaces
informatique et pratiques de sécurité en France
(volet Etablissements de santé)

MATIN

Salle E08 • Hall 7.3

Agora HIT-IT • Hall 7.2

APRÈS-MIDI

9h30-11h00 • FHF
Le numérique au service du Grand Âge : risque
de déshumanisation ou accompagnement au
mieux vivre ?

Agora Manager • Hall 7.2

MIDI

Salle S03 • Hall 7.3

Agora FHF • Hall 7.2

10h30-11h30 • FHF/ATTRACTIVE MED
Où en est-on de la R3C ?

16h30-18h00 • HIT SUMMIT
L'apport de l'IT dans la prévention et la prise
en charge des maladies chroniques

leurs points de vue sur Dragon Medical Direct
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11h30-13h00 • FHF
Financement de l'innovation et innovation du
financement

14h15-15h00 • PATRIARCHE
L’hôpital du 21e siècle – Vers une approche
déconstructive

MATIN

9h30-11h00 • FHF
Place et apport des projets "article 51" dans le
développement de l'innovation à l'échelle des
territoires

14h00-16h00 • FHF/HAS
Vers une certification fondée sur la culture du
résultat pour les patients

MATIN

Salle E06 • Hall 7.3

14h15-15h00 • Haute autorité de santé
L'approche équipe vue par la HAS :
2 voies possibles

APRÈS-MIDI

15h30-16h30 • FHF
Cercle de réflexion managériale

lutte contre le gaspillage alimentaire, de

14h15-15h00 • ACSES
• TECNOREST
14h15-15h00 • OCTOPUS ITSM
14h15-15h00 • DOCTOLIB
Nouvelle affectation, nouvel établissement : Concevoir et14h15-15h00
déployer un Projet de service en Restau- GHT-Regroupement des services IT et des fonctions
La contribution de Doctolib au plan
Audits, outils, méthodes pour le chargé
ration
innovant
et
fédérateur
de
support,
retour
d’expérience
"Ma santé 2022"
de sécurité
15h15-16h00
•
ART
&
BUILD
15h15-16h00
•
NUANCE
COMMUNICATIONS
15h15-16h00
• PANDALAB
15h00-16h00 • FHF
15h00-16h00 • FHF/HAS
15h15-16h00 • HAPPYTAL
de Biologie Médicale et de BiopatholoComment piloter un projet de reconnaissance
Organisation d’un parcours digital de soins ville-hôpital
L'intelligence artificielle n'est plus un mythe.
Mettre en œuvre une démarche qualité en Laboratoire
Innovation
au
cœur
du
parcours
patient
:
Les
gie du Pôle Régional de Cancérologie du CHRU de
vocale au sein d'un GHT - Témoignage d'un DSI entre un CHU et une HAD pour proposer des traitements de
Comment se lancer ?
GHT : Leviers, freins, bonnes pratiques
nouveaux services et outils
Nancy & de l’institut de Cancérologie de Lorraine
de GHT
chimiothérapie à domicile via la solution PandaLab
16h15-17h00 • BESIX
16h15-17h00 • INITIATIVES SOIGNANTES
16h15-17h00 • MAINCARE SOLUTIONS
16h15-17h00
16h15-17h00 • SANAE Architecture
16h15-17h00 • PHILIPS France
16h00-17h00 • FHF
Construction
de
la
nouvelle
clinique
de
Les
Infirmiers
de
Pratiques
Avancées
(IPA)
Déploiement
d'une plateforme de télémédecine nouMinistère des Solidarités et de la Santé (DGOS)
La rationalisation patrimoniale
Stratégie d’Interopérabilité pour les GHT : Plate- velle génération
L’analyse populationnelle des données
Neuilly-sur-Seine
regroupant
les
cliniques
Paré,
:
Qu’en
pensent
les
patients
à
l’Institut
de
en Bourgogne : Comment conduire
Ma santé 2022 en action : L'an 2 des GHT
des bâtiments de santé
forme
d’échanges
et
de
partage
Philips
Forcare
Cherest, Hartmann
Cancérologie de l’Ouest (ICO)
le changement et accompagner les usages ?
17h15-18h00
17h15-18h00 • IMITO
17h15-18h00 • INITIATIVES SOIGNANTES
17h15-18h00 • BEE Consulting
17h00-18h00 • FHF/AD-PA/SIEL Bleu
Ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS)
Conditions pour l'utilisation d'applications cliniques
La
Récupération
Améliorée
Après
Chirurgie
(RAAC)
Approches
mutualisées
pour
les
SI
de
Santé
:
Prévention et soutien à l’autonomie
Ma santé 2022 en action : Demain, les hôpitaux
mobiles pour les hôpitaux, leurs avantages et les
à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO)
L'obligation d'être ambitieux
de proximité
risques
14h00-15h00 • FHF/AP-HP
Le Label Hospitalité AP-HP, un des leviers
pour améliorer l’Expérience Patient
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14h00-15h30
Remise des Hit Innovations Trophées

14h30-16h00 • FHF
Vers un soubassement éthique de notre
système de santé

14h00-15h30 • FHF
Responsabilité populationnelle et soins
intégrés : regards croisés France-Belgique

MIDI

13h00-14h00
FHF/AD-PA/Fondation Médéric Alzheimer
Patient expert dans le secteur médico-social

MATIN

MERCREDI 22 MAI 2019

Agora FHF • Hall 7.2

11h00 • FHF
Conférence Inaugurale

9h15-11h15 • FHF
Enjeux du numérique : 2h00 pour comprendre
et décider

JEUDI 23 MAI 2019

Salle E06 • Hall 7.3

9h15-10h00 • WEENOV
Objets connectés et efficience

APRÈS-MIDI

r du
jou
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