
 
 

 

SANTEXPO LIVE 
ÉDITION 100 % DIGITALE 

9 – 11 MARS 2021 
 

 * * * * * * * * * * * * *  
L’ATTRACTIVITÉ SOUS TOUTES SES FORMES : 

UN PROGRAMME COMPLET  
QUI TIRE LES LEÇONS DE LA CRISE SANITAIRE 

 
 

Dossier de presse 
9 mars 2021 

 
 
« L’attractivité sous toutes ses formes » sera cette année le fil rouge de SANTEXPO LIVE, édition digitale 
du salon des professionnels de la santé et du médico-social de la Fédération hospitalière de France (FHF), 
organisé par PG Organisation. Avec une année marquée par la crise sanitaire et une prise de conscience 
collective sur la place essentielle que tiennent les hôpitaux et les établissements médico-sociaux publics au 
cœur de la Nation, l’attractivité est plus que jamais un enjeu majeur pour l’ensemble du secteur et son 
devenir. 
 
Alors que les effectifs sont en tension et que les besoins ne cessent de croître, notamment en raison de 
l’évolution démographique, les thématiques de l’attractivité des métiers et des carrières, du management, de la 
recherche ou encore de l’innovation sont des préoccupations centrales, au cœur de ces trois jours d’échanges. 
Ces questions seront abordées par des experts de premier plan, personnalités publiques, politiques et acteurs 
de terrain sous la forme d’analyses, de réflexions prospectives et de retours d’expérience. 
 
C’est une programmation adaptée et enrichie des retours d’expérience de la crise sanitaire et des perspectives 
apportées par le Ségur de la Santé que SANTEXPO LIVE vous propose. Parmi les grands sujets à retenir : 
l’essor de la télémédecine, l’hôpital de demain, l’attractivité des territoires, de la formation, des métiers et l’IA, 
la recherche, l’innovation… sans oublier la relation entre les professionnels de santé, les patients et les 
industriels pour garantir une meilleure prise en charge et une meilleure qualité des soins. 
 

Les exposants vont également avoir l’opportunité de présenter, en ligne, leurs retours d’expériences lors 
d’agoras sur des sujets comme la sécurité et la valorisation des données de santé, le parcours patient, la qualité 
de vie au travail, le management, la prise en charge des aînés et du handicap…. 
 
 
 

 

À Paris, le salon SANTEXPO de la Fédération hospitalière de France (FHF) propose tous les ans aux acteurs et décideurs du secteur 
de la santé et du médico-social (usagers, soignants, experts, professionnels de santé…) impliqués dans le management, le numérique, 
l’équipement et la construction des établissements de santé, un rendez-vous unique en Europe conçu pour répondre à leurs attentes et 
besoins spécifiques. En 2021, une version 100 % digitale est organisée du 9 au 11 mars et une version physique du 8 au 10 novembre. 
 

Les exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de la e-santé, parcours patient, fabricants de dispositifs 
médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) accueillent plus de 30 000 professionnels, soignants, experts, décideurs et 
professionnels de santé impliqués dans le management, le numérique, l’équipement et la construction des établissements de santé. 
 

santexpo.com ǀ santexpo.live ǀ @parisSANTEXPO ǀ #SANTEXPOLIVE #SEL 
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SANTEXPO LIVE 
9 - 11 mars 2021 

 
 

En direct sur 
santexpo.live 

 
 

Lien d’inscription POUR LES VISITEURS 
https://santexpo.live/register 

 
 

Lien d’inscription POUR LES JOURNALISTES 
https://www.santexpo.com/santexpo-live/accreditation-presse/ 

 
 

 
 
 
 

NE PAS MANQUER EN DIRECT LIVE 
 
 
 

CONFÉRENCE INAUGURALE 
 

MARDI 9 MARS – 10h00 
 

Olivier Véran 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

& 
Frédéric Valletoux 

Président de la Fédération hospitalière de France 
 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
 

JEUDI 12 MARS – 17h00 
 
 

Brigitte Bourguignon 
Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, 

chargée de l'Autonomie 
& 

Jean-Louis Touraine 
Vice-Président de la Fédération hospitalière de France 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE LA FHF 
 

MARDI 9 MARS 
 

CONFÉRENCE INAUGURALE 
10h00 – 11h00 
 
ATTRACTIVITÉ ET QUÊTE DE SENS 
14h00 – 15h00 

 

La discussion s’articulera autour : 
> des questions relatives aux carrières, de la nécessité de valorisation des acteurs, de leur créativité, de leur 
mérite, de l’innovation ; 
> de la lourdeur des organisations, des difficultés d’adaptation du système de santé aux évolutions de besoins, 
de l’offre, des moyens ; 
> de la nécessité de développer de nouveaux modes de travail (interdisciplinarité, travail en équipe, nouveaux 
métiers) ; 
> de l’importance de penser différemment le trépied « clinique, formation, recherche » en ne le limitant pas aux 
CHU ; 
> de la nécessité de poser et de valoriser la question du sens (sens de l’engagement, sens du service public, 
sens de la responsabilité, sens du soin…) ; 
Les intervenants feront émerger des éléments compréhensifs et des propositions. L’expérience de la « crise du 
COVID 19 » enrichira la réflexion. 
 
Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 
Intervenants :  
Pr Régis AUBRY, Président du comité éthique FHF, Chef du pôle Autonomie-Handicap et du service de gériatrie 
CHRU Besançon et membre du Comité consultatif national d’éthique 
Frédéric WORMS, Professeur de philosophie contemporaine, École Normale Supérieure de Paris, directeur 
adjoint du département des Lettres et membre du Comité consultatif national d’éthique 
 

L’HÔPITAL DANS SON TERRITOIRE EN CRISE 
15h30 – 16h30 

 

L’ampleur de la crise COVID et les tensions extrêmes exercées sur l’hôpital ont impliqué une gestion inédite à 
l’échelle des territoires. Comment les acteurs se sont-ils organisés, comment ont-ils innové et coopéré pour 
relever les défis auxquels ils sont confrontés ? Quels enseignements pour construire le système de santé de 
demain ? 
 

I – Face à la pandémie, comment l’hôpital s’en est-il sorti ? 
1. Un système de santé en crise 
2. Une organisation bouleversée pendant la pandémie 
3. Un exploit de la part de l’hôpital 
4. Un sens du métier retrouvé 
 

II – Comment améliorer la prise en charge des patients ? 
1. Une meilleure coordination 
2. Rendre l’hôpital attractif 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste  
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Intervenants :  
Anne KITTLER, Directrice des Finances et de la Transformation du CHU de Grenoble  
Jean-Marc FAUCHEUX, Président de la communauté médicale d'établissement du CH d'Agen, Dr Claude 
LEICHER, Président de la fédération des CPTS 
 
 

MERCREDI 10 MARS 
 

MARQUE EMPLOYEUR ET ENJEUX D’IMAGE POUR LES HÔPITAUX ET EHPAD PUBLICS 
10h30 – 11h30 

Alors que l’hôpital bénéficie d’une excellente image, la notion de « marque employeur » pourrait contribuer à 
dynamiser les stratégies de recrutement et de fidélisation des professionnels pour les établissements de santé 
et médico-sociaux publics.  
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
  

Intervenants : 
Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 
Julien CARETTE, PDG Havas Paris  
Amélie ROUX, Responsable pôle RH FHF 
Loïc DELASTRE, DRH du CHU de ROUEN 
 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET STARTUPS, COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ? 
14h00 – 15h00 

 

Aujourd’hui, la collaboration entre établissements de santé et startups n’est pas toujours évidente. Venez à 
cette conférence pour rencontrer des établissements et des startups qui ont franchi le pas. Leurs retours 
d’expérience, vous permettront d’alimenter vos réflexions concernant la structuration de vos partenariats. 
 

Animatrice :  
Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Guillaume MERCY, Adjoint au Directeur du Fonds FHF 
Emilie BARDE, Directrice de la Recherche et de l’Innovation au CHU de Montpellier 
Christelle COLLEC, Directrice en charge du pôle innovation au CHRU de Brest 
Guerric FAURE, Co-fondateur de Hublo. 
 

L’ATTRACTIVITÉ DES FONCTIONS MANAGÉRIALES À L’HÔPITAL 
16h15-17h15 

 

Cette conférence permettra d’évoquer les enjeux importants du management du point de vue des médecins 
comme des directeurs à l’aune de la crise et des réformes en cours (rapport du Pr CLARIS). 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Christel PIERRAT, Directrice générale adjointe du Centre National de Gestion (CNG) 
Michèle GRANIER, Présidente de la CME, Chef de service CH Sud Francilien 
Jérôme GOEMINNE, Directeur général du GHT « Cœur Grand-Est » 
Laëtitia LAUDE, Professeur de l’EHESP, Docteure en Sciences de gestion 
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JEUDI 11 MARS 
 

SANTEXCOM 
En partenariat avec nehs, « Les Rencontres de la Communication » ont été rebaptisées SANTEXCOM à 
l’occasion de SANTEXPO LIVE. 
2 tables-rondes vous sont proposées pour revenir sur la communication de crise COVID 
 

SANTEXCOM - Table-Ronde n°1 
LES SOIGNANTS DANS L’ŒIL DU CYCLONE : RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR UNE VISIBILISATION 
HISTORIQUE 
10h00-11h00 

 

L’objet de cette table-ronde est de revenir sur l’expérience spécifique des soignants au cœur de cette crise, de 
revenir sur la manière dont a été médiatisé leur mobilisation et sur son évolution tout au long de l’année : 

• Analyse de l’évolution du traitement dont les soignants ont fait l’objet (héroïsés lors du 1er confinement, 
applaudis tous les soirs, moins mobilisés médiatiquement à partir du 2nd semestre), 

• Retour sur l’expérience particulière de cette crise, sur la manière dont leur existence médiatique a 
permis de faire bouger les choses sur le Ségur, avant d’être concurrencée par d’autres paroles (celles 
des chefs d’entreprises, des travailleurs, des jeunes, du monde de la culture, etc.), 

• Débat autour des moyens existants pour remobiliser autour de la cause de l’hôpital public dans les 
prochains mois, 

• Discussion sur la responsabilité des soignants « médiatiques » vis-à-vis de la montée de la défiance, 
ou, à l’inverse, pour rétablir la confiance après près d’un an de crise. 

 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste  
 

Intervenants : 
Djillali ANNANE, Chef du service de réanimation de l’hôpital de Garches,  
Clémence NAYRAC, Journaliste, Hospimedia 
Jean-Daniel LEVY, Directeur délégué Harris Interactive 
 

SANTEXCOM - Table-Ronde n°2 
COMMUNIQUER EN TEMPS DE PANDÉMIE : COMMENT MAINTENIR LA CONFIANCE AU MILIEU DU 
DOUTE ? 
11h30-12h30 

 

L’objet de cette table-ronde est de discuter les enseignements de la crise du point de vue de la communication 
(tant celle du gouvernement et des autorités sanitaires, que les interventions de fédérations professionnelles 
ou de médecins/scientifiques) : 

• Retour sur les débuts de la crise et la manière dont le virus s’est progressivement invité en Europe, 
d’une simple brève de JT en janvier au sujet écrasant qu’il est depuis ; 

• Analyse de la communication du gouvernement depuis le début de la crise, en interaction avec d’autres 
acteurs (médecins, oppositions, conseil scientifique) ; 

• Discussion autour de l’impact de cette crise sur la notion de confiance, sur les manières dont elle a 
changé ou non la relation entre les Français et l’autorité, qu’elle soit politique ou scientifique ; 

• Débat sur la responsabilité spécifique du champ médiatique, notamment la manière dont on a parfois 
mis en équivalence faits scientifiques et opinions, etc. 

 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste  
 

Intervenants :  
Gaspard GANTZER, Communicant, ancien candidat LREM 
Stéphane FOUKS, Vice-président d’Havas 
Antoine BRISTIELLE, Expert-associé à la Fondation Jean-Jaurès 
Guillaume PAPIN, Directeur de la communication et des affaires publiques, FHF  
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A partir de 13h30, assistez à la Remise des Prix de la Communication en vous connectant via le lien "go to 
meeting" suivant : https://global.gotomeeting.com/join/788112749. 
Au programme :  
13h30 : Remise des prix de la communication 
15h00 : Présentation exclusive de l’étude « La communication Hospitalière en temps de crise » par Jérôme 
Ripoull directeur associé de l’agence Comfluence  
15h30 : Temps d'échanges 
 

Cette conférence est dédiée au Docteur Christian BRAUN, Président de RESP'AUBE, Médecin généraliste 
 

MEILLEURE SANTÉ, MEILLEURE PRISE EN CHARGE, MEILLEUR COÛT POUR LA SOCIÉTÉ : L’EXPÉRIENCE 
DES « PIONNIERS DE LA RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE » 
10h30 – 11h30 

 

Alors que la Responsabilité Populationnelle est entrée dans la loi, cinq territoires pionniers déploient depuis un 
an une approche novatrice visant une meilleure santé, une meilleure prise en charge, au meilleur coût pour la 
société. Venez assister à un premier retour d’expérience sur le système de santé du futur. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants : 
Antoine MALONE, Responsable Pôle Perspective Europe et International, FHF 
Dr Christian BRAUN, Président de RESP’AUBE, Médecin Généraliste 
Franck LAURENS, Directeur de la stratégie des affaires médicales et de la communication, CH de Douai 
Perrine CROIZIER, Chargée de mission Responsabilité Populationnelle E-parcours, ARESPA Haute-Saône 
Karine MORIN, Directrice des affaires médicales et des affaires générales, CH de Niort 
 

INVESTISSEMENTS ET PERTINENCE DES SOINS - SESSION 1 
Comment faire collectivement de la pertinence des soins un pilier du système de santé ? 
12h00-13h00 

 

La question de la pertinence se pose comme la réduction des actes inutiles ou redondants mais également 
comme l’amélioration de l’accès aux soins pour tous sur tous les territoires. 
L’Assurance maladie estime que 20% à 30% des dépenses totales de santé concernent des actes non 
adaptés ou ne respectant pas la qualité́ des prises en charges. Un chiffre important ! Comment le faire 
baisser, quelles actions mettre en place ? Nous allons y répondre lors de cette conférence. 
 

Animatrice :  
Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Cécile CHEVANCE, Responsable du Pôle Finances et FHF data 
Pr Dominique DALLAY, gynécologue obstétricien, conseiller médical de la FHF 

 
INVESTISSEMENTS ET PERTINENCE DES SOINS - SESSION 2 
Relance des investissements hospitaliers et structuration de l'offre de soin 
13h15-14h15 

 

Le Ségur prévoit 6 milliards d’euros d’aide pour les établissements de santé, dont 2,5 milliards pour l’hôpital. 
Quels sont les besoins prioritaires ? Les hôpitaux ont-ils les moyens d’investir ? Et comment définir un 
investissement pertinent ? Dans la première partie de cette conférence, nous reviendront sur les rôles des 
ARS dans les investissements en santé. Puis deux représentants des hôpitaux nous parlerons des besoins 
d’investissement pour les CHU. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
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Intervenants :  
Pascal TAFFUT, Directeur des Affaires Financières, CHU Dijon Bourgogne 
Aurélie DOSSIER, Directrice des finances, CHU de Rouen 
Anthony VALDEZ, Directeur de l’organisation des soins, ARS PACA 
Jennifer HUGUENIN, Adjointe au directeur de l’organisation des soins, ARS PACA 

 
GRAND ÂGE ET AUTONOMIE : AVEC OU SANS LOI, QUE PEUT-ON (ENCORE) ATTENDRE DE 2021 POUR LE 
GRAND ÂGE ? 
14h30-15h30  

 

En mars 2019, à l’issue d’une concertation nationale inédite sur les questions du grand âge et de l’autonomie, 
le rapport de Dominique Libault formulait 175 propositions pour conduire une réforme globale et en 
profondeur du grand âge et de l’autonomie.  
Ce rapport, dont les constats et propositions étaient globalement partagés par les acteurs du secteur, a été 
complété par celui de Myriam El Khomri sur la priorité de l’attractivité des métiers du grand âge » et par de 
nombreux autres (Dufeu Schubert, Bourquin / Aquino, Guedj, Piveteau, Vachey…).  
La crise du Covid a en outre renforcé les constats et l’urgence à agir sur certains volets incontournables : 
transformation de l’offre, renforcement des moyens humains et de l’attractivité des métiers du grand âge, 
décloisonnement médico-social/sanitaire, financement, changement de regard sur le vieillissement et place 
des personnes âgées dans la société…Près de 3 ans après la promesse d’une loi grand âge et autonomie, la 
création d’une 5ème branche de sécurité sociale, dont les contours et les modes de financement restent à 
préciser, représente une première étape. Elle peut constituer le socle de la réforme que doit concrétiser le 
projet de loi qui doit être présenté en début d’année. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants : 
Dominique LIBAULT, Directeur de l’Ecole Nationale de la Sécurité Sociale 
Myriam EL KHOMRI, Rédactrice du rapport El Khomri, Directrice conseil - Siaci Saint Honoré  
Marc BOURQUIN, Conseiller stratégie FHF 
 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
17h00 – 18h00 
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PROGRAMME DES AGORAS DE LA FHF 
 
 
Les agoras de la FHF et de SANTEXPO LIVE sont des mini-conférences thématiques, retours d’expériences 
traitant de l’actualité du secteur autour des grands sujets de la santé. 
 
 

MARDI 9 MARS 2021 
 

QUAND LA CRISE SANITAIRE EST SOURCE D’INNOVATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
9h10-9h50 

 

La crise sanitaire que nous vivons depuis l’année dernière a bouleversé la société dans laquelle nous vivons. 
Pour le pire mais également pour le meilleur car elle a également été source d’innovations dans les 
établissements de santé. Lors d’une enquête lancée en juin 2020 par la FHF, plus de 76% des établissements 
ont répondu qu’ils avaient innové dans l’organisation interne de leur établissement. Mais les innovations ne 
s’arrêtent pas là : coopération ville hôpital, gestion de crise : la pandémie a façonné un nouveau monde. Cette 
conférence fait le tour de ces innovations, et interroger enfin sur les nouveautés qui vont perdurer dans les 
établissements de santé. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants : 
Frédéric MARTINEAU, Conseiller médical de la FHF 
Alexandre MOKEDE, Responsable du pôle offre de soins, FHF 
 

CRISE COVID ET HÔPITAUX DE PROXIMITÉ, QUEL AVENIR ? 
13h00 -13h40 

 

La crise Covid n’est pas vécue de la même façon dans les CHU et dans les hôpitaux de proximité. Comment 
ces hôpitaux se sont-ils organisés ou réorganisés ? Comment ont-ils géré les relations avec les autres acteurs 
du territoire ? Le gouvernement se fixe l’objectif de 500 à 600 hôpitaux de proximité d’ici à 2022. Selon le 
ministère des Solidarités et de la santé, ces établissements constitueront « des lieux d’excellence pour le 
développement de l’exercice mixte » entre médecine de ville et médecine hospitalière. Quel est l’avenir des 
hôpitaux de proximité ? 
 

Animatrice :  
Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants : 
Alexandre MOKEDE, Responsable du pôle offre de soins, FHF 
Jean BRIZON, Directeur, Centre hospitalier de Limoux 
Marc BOURQUIN, Conseiller stratégique, FHF 
 

COOPÉRATIONS ET COMPLÉMENTARITÉS SANITAIRES/MÉDICO-SOCIALES 
16h00 -16h50 

 

Pour une meilleure prise en charge des patients, un constat est partagé par tous les acteurs du territoire : il faut 
améliorer les coopérations entre hôpitaux, domicile et ehpads. Certains dispositifs existaient avant la crise, mais 
la pandémie a permis de booster certains projets. Où en est-on aujourd’hui ? Quelles sont les dernières 
innovations dans la prise en charge de nos aînés ?  
 

Animatrice :  Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
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Intervenants : 
Dr Christine CHANSIAUX, Gériatre, chef du Pôle Médico-Gérontologique et Soins Palliatifs du CH Rives de 
Seine à Courbevoie-Neuilly  
Céline BALANDIER, Mission USLD - AP-HP 
Valérie FRIOT-GUICHARD, Directrice Générale Adjointe des Hôpitaux Champagne Sud, Troyes  
 
 

MERCREDI 10 MARS 2021 
 

ATTRACTIVE MED - SESSION 1 
MIXITÉ DANS LES FORMATIONS EN SANTÉ ET ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
9h40-10h20 

 

Où en est-on dans la mixité des formations en santé ? Où en est-on de l’égalité professionnelle ? Nous allons 
le voir, les femmes ont encore du mal à accéder aux postes les plus prestigieux. Certains clichés demeurent et 
les étudiants et étudiantes sont trop souvent victimes de sexisme. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Thierry GODEAU, Président CME de CH 
Morgane GODE-HENRIC, Présidente de l'ANEMF 
Bleuenn LAOT, Présidente de la FNESI 
Quentin HENAFF, Responsable adjoint au Pôle ressources humaines, FHF 
 

ATTRACTIVE MED - SESSION 2 
LES NOUVELLES ATTENTES DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ 
13h00-13h40 

 

Les générations changent, le profil des internes évolue. Quelles sont aujourd’hui les nouvelles attentes des 
internes ? Temps de travail, exercice mixte de la médecine… les demandes sont nombreuses. Comment mieux 
les intégrer les étudiants en santé et comment les fidéliser ? Ce sont les questions qui seront débattues lors 
cette session. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Maxime MORIN, Directeur de CH de Roubaix 
Léonard CORTI, Vice-Président chargé du porte-parolat, ISNI  
Morgan CAILLAUT, Président de l'ISNAR-IMG 
Cyprien HUET, Directeur Adjoint aux affaires médicales et hospitalo-universitaires au CHRU de Lille. 
 

PLANTU : UN DESSINATEUR ENGAGÉ POUR DÉFENDRE L’HÔPITAL PUBLIC 
14h00- 14h30 

 

Le dessinateur emblématique du quotidien Le Monde, Plantu, a couvert la crise de la COVID depuis son 
commencement à travers de nombreux dessins qu’il sera amené à commenter au cours de cette interview, 
revenant à la fois sur son parcours et sur son engagement aux côtés des hôpitaux et établissements médico-
sociaux publics. 
 

Modératrice :  
Rebecca ARMSTRONG, Journaliste  
 

Intervenants : 
PLANTU, caricaturiste 
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CONSORTIUM RE-UNI : QUELS ENJEUX, QUELLES MODALITÉS D’ACCÈS, QUELS APPORTS POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS, QUELS RÉSULTATS JUSQU’À AUJOURD’HUI ? 
15h00-15h40 

 

Les difficultés d'approvisionnement en gants qui existent actuellement sur le marché vont, d'après les experts, 
être durables voire s'aggraver. 
C'est pourquoi le Resah et UniHA ont créé le consortium Re-Uni ayant pour objet, dans un premier temps, la 
fourniture de gants. 
Re-Uni a acquis de façon ferme et irrévocable plusieurs centaines de millions de gants en vinyle et en nitrile. 
La fourniture de ces gants est proposée à tous les établissements (adhérents ou non du Resah ou de UniHA) 
sous forme d'abonnements mensuels pendant une durée limitée.  
Re-Uni espère ainsi contribuer à réduire ou éviter les tensions d’approvisionnement sur les gants auxquels 
peuvent être confrontés les différents acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social. Il souhaite aider à 
faciliter un retour au fonctionnement normal du marché dans un contexte mondial fortement perturbé.  
L’activité du consortium est susceptible de s’élargir progressivement à d’autres domaines d’achat tels que les 
pyjamas de bloc. Quels enjeux, quelles modalités d’accès, quels apports pour les établissements, quels 
résultats jusqu’aujourd’hui ?  
  

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Alexandre MOKEDE, Responsable du pôle offre de soins, FHF  
Bruno CARRIERE, Directeur de UniHA 
Dominique LEGOUGE, Directeur du RESAH 

 
QUELLES STRATÉGIES DE TÉLÉMÉDECINE ? 
16h00- 16h40 

 

La crise du Covid a bouleversé les usages en matière de santé, chez les patients mais aussi chez les 
professionnels de santé. Les Français, même les plus réfractaires n’ont pas eu le choix, à cause de l’obligation 
de la distanciation sociale : ils ont dû se mettre au digital… 
Pour qui cela a été le plus difficile ? les professionnels du corps médical ou les patients ? 
Cette agora est l’occasion de voir comment la pandémie a fait évoluer la télé santé, quels sont les freins à son 
développement, et les progrès qu’ils restent à faire... 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Dr Nathalie SALLES, Professeur des Universités et Chef du pôle de gérontologie clinique, CHU de Bordeaux 
Yannick LE GUEN, Inspecteur IGAS 
Dr Jacques LUCAS, Président de l'Agence du numérique en santé 
Lydie CANIPEL, Co-présidente de la société française de santé digitale 
 
 
 
 
 
 
  



CONTACTS MÉDIAS 
 

Jérôme Aubé | 06 29 82 76 55 | j.aube@coromandel-rp.fr 
 

Alexandra Langlois | 06 62 88 36 90 | a.langlois@coromandel-rp.fr 

11 

JEUDI 11 MARS 2021 
 

L’EXPÉRIENCE PATIENT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS 
9h30-10h10 

 

Selon la définition proposée par l’Institut Français de l’Expérience Patient, « c'est l’ensemble des interactions 
et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Ces 
interactions sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours mais aussi par l’histoire de vie de la 
personne concernée. » Où en est-on de l’expérience patient aujourd’hui ? Quels sont les conséquences de la 
crise ? Et comment la faire progresser ? 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Alexandre MOKEDE, Responsable du pôle offre de soins, FHF 
Amah KOUEVI, Directeur-fondateur de l’Institut Français de l’Expérience patient 
 

POUR UN SYSTÈME D’INFORMATION ET D’ORGANISATION POPULATIONNEL 
15h00-15h40 

 

La démarche de la responsabilité populationnelle, c'est faire travailler ensemble les acteurs d'un même territoire 
avec pour objectif d'améliorer la santé des habitants. Tout le monde a sa part de responsabilité dans la santé 
de la population. La responsabilité populationnelle est en cours de développement en France, mais elle est 
déjà opérationnelle en Italie. Nous verrons comment cela se passe chez nos voisins, et nous nous demanderons 
comment faire pour que cela se développe dans les meilleures conditions en France. 
 

Animatrice : Stéphanie RENOUVIN, Journaliste 
 

Intervenants :  
Cyrille POLITI, Délégué régional adjoint de la FHR Bourgogne Franche-Comté 
Antoine MALONE, Responsable Pôle Perspective Europe et International, FHF 
François GROS, Directeur du programme « plateformes et innovations », Dedalus 
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PROGRAMME DU HUB SANTÉ TV 
 

MARDI 9 MARS 2021 
 

LE CONSEIL EN FUSIONS-ACQUISITIONS AU SERVICE DE LA SANTÉ (CIC CONSEIL) 
11h00-11h30 

 

La Santé concentre de nombreux enjeux, évolue sans cesse et se doit de répondre à de nombreuses nouvelles 
tendances.  
Secteur très dynamique, il concentre l’attention des pouvoirs publics, des industriels et des investisseurs 
financiers et bien sûr de l’individu, potentiel patient. Ce dynamisme se retrouve sur toute la chaine de valeurs 
que ce soit dans la R&D, le développement des services ou plus globalement dans la nécessité de rationnaliser 
l’offre de soins. Le conseil en fusions acquisitions couvre l’ensemble de ces thématiques en premier lieu en 
alimentant la réflexion des dirigeants actionnaires sur le champ des possibles en conjuguant stratégie 
industrielle et mobilité du capital puis en accompagnant nos clients dans la mise en œuvre des projets qui nous 
sont confiés. 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenant : Cyril SERRATRICE, Directeur Général, CIC Conseil 
 

LA NUMÉRISATION DES PARCOURS PATIENTS ET LEUR EFFICIENCE - RETOUR D'EXPÉRIENCE DU 
GROUPEMENT HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH (DEDALUS) 
11h45-12h15 

 

Dans ce thème « Parcours patient » seront développés le circuit global avec la planification, l’inscription du 
patient dans un parcours, le suivi pré et post op, les bornes, le parcours physique dans l’hôpital et les bornes, 
les écrans d’attente, les échanges d’informations et d’images, du labo, la facturation, le portail, les 
questionnaires, la téléconsultation. Il s’agit d’une approche exhaustive et globale du parcours : c’est la force du 
GPSJ. Tout est complètement intégré. La stratégie de Dedalus de système ouvert avec l’approche D4U du 
groupe, l’interopérabilité - FHIR / API - pour permettre des intégrations fortes et maximiser les échanges de 
données sera détaillée. 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants : 
Ibrahima SIDIBE, Directeur Stratégie Innovations et Partenariats 
Christophe NICOLAÏ, Directeur des Systèmes d’Information 
Bernadette DUREAU, Directrice des Parcours Patients 
 

FLORENCE NIGHTINGALE : DE QUEL HÉRITAGE SOMMES-NOUS DÉPOSITAIRES ? 
13h00 – 13h30 

 

Rien ne prédisposait cette jeune femme de bonne famille à devenir infirmière, et encore moins à réformer la 
santé et construire les fondements des exercices médicaux et infirmier. Née en 1820 et morte à 90 ans, 
Florence Nightingale a dû batailler rude pour imposer son engagement et le suivre à une époque où quelqu’un 
de son rang devait avant tout se taire et répondre aux codes de la société. De cette conviction est née la 
profession infirmière moderne, dont les prolongements sont vivaces encore aujourd’hui. Plus de 100 ans après 
la disparition de celle qu’on appelait « la dame à la lampe », que gardons-nous de cette révolution ? 
 

Intervenants : 
Anne PERETTE-FICAJA, Directrice des rédactions paramédicales GPS, infirmier.com 
Stéphanie BUSIN-MORANGE, IDE libérale, Infirmière clinicienne certifiée, Infirmière étudiante en pratique 
avancée  
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ÉTENDRE LE CHAMP DES POSSIBLES POUR LES PATIENTS, LES ÉQUIPES DU BLOC OPÉRATOIRE ET LES 
HÔPITAUX GRÂCE À LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE ROBOT-ASSISTÉE (INTUITIVE) 
14h00-14h30 

 

Intuitive est l’un des leaders mondiaux de la chirurgie mini-invasive robot-assistée. Depuis sa création, Intuitive 
a lancé une gamme complète de systèmes chirurgicaux. Plus de 5 000 systèmes chirurgicaux ont été installés 
dans le monde, dont plus de 170 en France. A ce jour, plus de 8 millions d’interventions mini-invasives ont été 
réalisées par des chirurgiens à l’aide de cette technologie. 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Vincent DELAUNAY, Directeur des Affaires médico-économiques Europe de l'Ouest, Intuitive 
Morgan ROUPRET, Chirurgien Urologue à la Pitié-Salpêtrière, anime le CCFU Urologie 

 
UNE SIMULATION OU DES SIMULATIONS ? DE QUOI PARLE-T-ON ?  
15h00-15h30 

 

En partant d’un principe fondamental en médecine, « Jamais la première fois sur le patient », faisons un focus 
sur ce qu’est la simulation et les bénéfices de sa pratique. Un éclairage sera apporté sur la place de la 
simulation, dans une approche pluriprofessionnelle et en complément du compagnonnage, qui reste 
nécessaire. Comportementale, procédurale, la pratique de la simulation dans la formation initiale et dans le 
cadre de la formation continue revêt de nombreux enjeux.  
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Pr Dan BENHAMOU, Anesthésiste Réanimateur, Président Sofrasims 
Pr Hervé THOMAZEAU, Chirurgien Orthopédiste, past-président CFCOT 
Dr Vincent VILLEFRANQUE, Gynécologue Obstétricien, Membre SCGP 
Pr Jean SIBILLIA, Rhumatologue - Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg Past, Président de la 
Conférence des Doyens des Facultés de médecine  
Mme Françoise ALLIOT LAUNOIS, Présidente de l’AFLAR  
Dr Patrick-Georges YAVORDIOS, Anesthésiste Réanimateur Directeur Médical chez Branchet 
 
 

MERCREDI 10 MARS 2021 
 

LA MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MANAGÉS POUR ACCOMPAGNER LA CONVERGENCE DU DPI - 
RETOUR D'EXPÉRIENCE DU CHRU DE NANCY (DEDALUS) 
9h45-10h15 

 

Dans ce thème « Services managés » seront développés par exemple, la stratégie des services managés avec 
le contexte de leur mise en œuvre, le positionnement de Dedalus dans cette nouvelle organisation, les attentes 
des utilisateurs vis-à-vis de ce type de service, les enjeux pour répondre à cette demande, la co-construction 
avec Dedalus de ce nouveau dispositif, le contrat des services managés, les nouveaux indicateurs mis en place, 
les retours par les utilisateurs du DPI de cette évolution de la gestion du support et le retour des équipes 
informatiques. 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Cécile NEAU, Responsable nationale de marché des services managés - Dedalus 
Jean-Christophe CALVO, Chef du Département territorial de la Transformation Numérique et de l’Ingénierie 
Biomédicale, au CHRU de Nancy  
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SIMULATION : POUR QUI, POUR QUOI, COMMENT ? 
10h30-11h00 

 

Qu’il s’agisse de formation initiale ou continue, la simulation (comportementale et procédurale) est 
indispensable et fait consensus au sein des communauté de santé (voir émission 1). 
La France est d’ailleurs l’un des seuls pays au monde à l’avoir rendue obligatoire, mais c’est le paradoxe 
français, sa mise en place tarde, les moyens manquent. 
Pour mieux comprendre ce « paradoxe », nos invités s’expriment sur la réalité du terrain. Où en est-on dans 
cette « course à l’armement » pour reprendre les mots de Julie Courpron, Directrice des Affaires Médicales du 
CHU de Rennes ? 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Patrick PESSEAUX, Chirurgien digestif, Président AFC 
Dr Vincent VILLEFRANQUE, Gynécologue Obstétricien, Membre SCGP 
Pierre MARTZ, Chirurgien Orthopédiste, Membre du Collège des Jeunes Orthopédistes  
Pr Hervé THOMAZEAU, Chirurgien Orthopédiste, past-président CFCOT 
Julie COURPRON, Directrice des Affaires Médicales CHU Rennes 
Pr Jean SIBILIA, Rhumatologue, Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg Past- Président de la 
Conférence des Doyens des Facultés de médecine 
 

ATTRACTIVITÉ ET MANAGEMENT À L’HÔPITAL PUBLIC (GROUPE MNH-nehs) 
11h45-12h15 

 

La QVT est au cœur de l'ensemble des mouvements sociaux naissant dans l'écosystème de la santé. Le 
management constitue un facteur de bien-être au travail, et donc de qualité de prise en charge. Il impacte 
également l'attractivité des établissements de santé. 
"Attractivité et management" c'est le thème de notre rencontre. 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Philippe COLOMBAT Président de l’Observatoire qualité de vie au travail des professionnels de santé 
Matthieu GIRIER, Président de l'AdRHess, Directeur du Pôle Ressources Humaines au CHU de Bordeaux  
François CREMIEUX, Directeur général adjoint de l'AP-HP 
 

LES DÉFIS À RELEVER POUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ (Fédération hospitalière de France) 
12h30-13h00 

 

La Déléguée générale de la Fédération hospitalière de France rappelle l’importance de « l’attractivité », thème 
de cette édition, dans le contexte que nous connaissons. En revenant sur son parcours et sur le rôle de « 
bouclier sanitaire » que l’hôpital joue dans cette crise historique, elle dessine les défis que notre système de 
santé doit relever pour tenir sur la durée, gagner en efficacité et permettre aux professionnels de santé et 
médico-sociaux d’exercer dans les meilleures conditions. 
 

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenant : Zaynab RIET, Déléguée Générale FHF 
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ARCHITECTURE EN SANTÉ : DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX ET ÉCHANGES AVEC L’UNION DES 
ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ (H MEDIA) 
13h15-13h45 

 

Mieux comprendre l’architecture en santé et la vision des concepteurs de l’UAFS sur l’avenir de nos institutions 
et les enjeux des transformations de nos organisations. Découverte des évènements et des réseaux nationaux 
et internationaux dédiés à l’architecture hospitalière. 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Gérard HUET, Président de l'Union des architectes francophones en santé 
David ENTIBI, Directeur de publication de H médias & VP UAFS 
Antoine BUISSERET, Directeur Exécutif, Architecte Associé - Groupe-6 
 

CHARGE ÉMOTIONNELLE DES INFIRMIERS EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 : COMMENT L’ÉVALUER, 
COMMENT L’APPRÉHENDER ? 
14h45-15h15 
 

Par son ampleur et sa nouveauté, la crise sanitaire a fissuré notre système sanitaire : désorganisation, 
déprogrammation, incertitude, manque de repos, accumulation des décès, méconnaissance scientifique d’un 
virus émergent… Première de France parmi les professionnels de santé en termes d’effectifs, la profession 
infirmière a été fortement mobilisée sur le front épidémique dès le printemps 2020 et a été, comme les autres 
communautés soignantes, durement impactée. Pour mesurer cet impact sur le plan psychologique, plusieurs 
enquêtes ont été menées ; d’autres sont en gestation et livreront leurs résultats à court et moyen termes. Les 
enseignements déjà connus constituent un précieux socle de réflexion pour prendre en compte la charge 
émotionnelle des soignants au cours d’une épidémie sanitaire et pour en anticiper les conséquences à long-
terme sur la santé mentale des professionnels du soin. 
 

Intervenants :  
Anne PERETTE-FICAJA, Directrice des rédactions paramédicales GPS, infirmier.com 
Patrick CHAMBOREDON, Président de l'Ordre National des Infirmiers, Président du Comité de Liaison des 
Institutions Ordinales 
 

LE LIEN VILLE-HÔPITAL RENFORCÉ : QUEL RÔLE DANS LE CADRE DE PROJETS NATIONAUX ? 
(CAMPAGNE DE VACCINATION, PROGRAMME SAS...) (GROUPE MNH-nehs) 
15h30-16h00 

Face aux nombreux défis du système de santé français avec le développement des maladies chroniques, le 
vieillissement de la population, les inégalités sociales et territoriales, le décloisonnement et la coopération ville-
hôpital est au cœur des enjeux à venir dans le monde de la santé. L’ambition est de construire un parcours de 
santé simplifié, facilité et cohérent pour le patient, coordonné entre les professionnels de ville et l’hôpital public. 
Au travers de la campagne de vaccination contre la COVID-19 et le développement du programme SAS afin 
de faciliter la prise en charge des urgences, Anne Ferrer, Directrice Générale Adjointe du CHU de Toulouse et 
le Dr Grégory Szwarc, médecin régulateur du Samu en Normandie proposeront leur retour d’expériences et 
leur vision pour parvenir à renforcer le lien ville-hôpital 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants : 
Anne Ferrer, Directrice Générale-Adjointe, CHU Toulouse 
Dr Grégory Szwarc, Médecin régulateur au Samu 
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ATTRACTIVITÉ & NUMÉRIQUE EN SANTÉ (NEHS DIGITAL) 
16h30-17h00 

 

La population française est l’une des plus satisfaite d’Europe quant à l’utilisation de la téléconsultation, avec 
un taux impressionnant de 88%. Et 7 personnes interrogées sur 10 souhaitent que l’Etat investisse plus pour 
développer la télémédecine. D’autres services digitaux doivent désormais se démocratiser. Est-ce que le 
virage du numérique en santé est profondément et durablement enclenché ? Quels programmes nationaux 
pour encourager son développement, entre le Ségur de la Santé ou Ma Santé 2022 ? 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants : 
Dominique PON, Responsable Ministériel au numérique en Santé, Ministère des Solidarités et de la Santé  
Frédéric SEREIN, Directeur Général, NEHS DIGITAL 
 
 

JEUDI 11 MARS 2021 
 

LE DÉPLOIEMENT DE L’IDENTIFIANT NATIONAL DE SANTÉ (INS) AU GHT NORD-OUEST VEXIN VAL-D'OISE 
(DEDALUS) 
9h30-10h00 

 

Dans ce thème « Déploiement de l’INS » seront développés par exemple, le retour d’expérience de la phase 
pilote, l’expérimentation de l’INS, quelle a été la motivation du projet, où en est-il, quels bénéfices pour le patient 
et pour sa prise en charge,  en quoi la mise en place de l’INS aide-t-elle à fluidifier les parcours, en quoi le 
NOVO a-t-il une longueur d’avance (précurseur avec l’IPP), en quoi l’INS permet un renforcement de la sécurité 
et de l’identitovigilance, un point sur l’avancement de la convergence des SI sur le GHT Novo, la vision DSI du 
déploiement de l’INS et ses perspectives, les étapes du projet, l’engagement envers la feuille de route du 
numérique en santé de Dedalus avec un focus sur l’ INS, l’arrivée d’un service socle qui va simplifier la e-santé 
en France, l’INS comme une des fondations du SI de la santé, l’ENS pour les patients. 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Guillaume REYNAUD, Directeur des Relations publiques et du business Développement, coordonnateur sur la 
feuille de route du numérique en santé, Dedalus 
Alexandre AUBERT, Directeur du Groupe Hospitalier Nord -Ouest Vexin Val d'Oise 
Anne-Lise LEMOINE, DSI 

 
TÉLÉMÉDECINE : DU COVID-19 À LA ROUTINE, COMMENT PASSER À L'ÉCHELLE SUPÉRIEURE ? (CATEL) 
10h15-10h45 

 

Il sera question de stratégie de déploiement, de pilotage par les GHT et les collectivités territoriales et de 
formation des professionnels de santé pour accompagner les usages. Les 3 intervenants aborderont, sur la 
base de leurs expertises et expériences respectives, les enjeux et les obstacles à franchir pour faire de la 
Télémédecine un sujet durable plus qu'un sujet d'innovation. 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Jean-Michel ORSATELLI, Directeur Adjoint du GHT Alpes du Sud 
Dr Luc TEOT,Chirurgien plastique, Président de la Fédération Française et Francophone de Plaies et 
Cicatrisations, CHU de Montpellier 
Julien LARFOUILLOUX, Directeur de projet e-santé, CATEL 
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LE PRIX GALIEN, UNE RÉCOMPENSE QUI MET EN LUMIÈRE LES PLUS BELLES INNOVATIONS DANS LA 
SANTÉ (Groupe Profession Santé) 
11h00-11h30 

 

Ce sont 7 lauréats et 2 coups de cœur du jury qui ont été récompensés fin 2020 par le jury du prix Galien pour 
leurs innovations remarquables, dans les volets Médicament, Travaux de recherche, Dispositif médical, 
Accompagnement du patient et E-santé. 2 de ces heureux élus viennent ici nous présenter le fruit de leur travail 
acharné et de leur inventivité, ils nous montrent que l’innovation en santé, c’est avant tout une aventure 
humaine ! 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Pr Elie AZOULAY, Médecin, Réanimateur médical et chef de service en médecine intensive et réanimation à 
l'hôpital Saint-Louis 
Pr Nancy KENTISH-BARNES, Sociologue, chargée de recherche à l’AP-HP 
Frédérik TACK, Directeur exécutif MSD Vaccins France 
 

RENCONTRES #NGSANTE - PARTIE 1 
QUELLES PERSPECTIVES D’EXERCICE FUTUR POUR LES INTERNES EN MÉDECINE ? (GROUPE MNH-
nehs) 
12h00-12h30 

 

Ils sont près de 29 000 en France. Ils sont agents publics mais pas titulaires. Ils sont en 3ème cycle de leur 
parcours d'études. Ils sont rattachés aux Centres Hospitaliers Universitaires. Vous les avez reconnus, il s'agit 
des internes en médecine, vous en avez sans aucun doute déjà rencontrés à l'occasion de votre parcours de 
soins. Comment vont-ils ? Comment voient-ils leur avenir ? A l'hôpital ou pas ? Décryptage. 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Philippe DENORMANDIE, Conseiller Santé MNH-nehs, ancien Président de l’ISNI 
Gaëtan CASANOVA, Président de l’ISNI 
 

RENCONTRES #NGSANTE - PARTIE 2 
SÉGUR DE LA SANTÉ : LA VISION DES FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTÉ (GROUPE MNH-nehs) 
12h30-13h00 

 

A Paris, avenue de Ségur, il y a le Ministère de la Santé. Une avenue pour une trajectoire de négociations 
expresses qui ont eu lieu du 25 mai au 21 juillet 2020. Conditions de travail, prise en charge des patients, 
rémunérations étaient à l'agenda. La réponse PROFONDE aux enjeux, voulue par le Président de la 
République, a-t-elle été à la hauteur des attentes, notamment des futures générations en santé 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Bleuenn LAOT, Présidente de la Fédération Nationales des Etudiant.e. s en Soins Infirmiers, FNESI 
Morgane GODE-HENRIC, Présidente de l'Association des Etudiant.e. s en Médecine de France, ANEMF 
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LA CONDITION DES ÉTUDIANTS EN SOIN INFIRMIER PENDANT LA CRISE DU COVID-19 
15h00-15h30 

 

"La crise sanitaire risque de durer, nous ne pouvons pas laisser une génération de futurs soignants panser les 
difficultés de l’hôpital avant même d’être diplômés." 
Cette phrase provient d'une lettre ouverte adressée le 18 janvier dernier au Ministre de la Santé, Olivier Veran, 
cosignée par plusieurs organisations de la profession infirmière.  
Quelle a été, quelle est la condition des étudiants en soin infirmier pendant cette crise sanitaire de la COVID-
19 ? 
 

Modératrice : Rebecca AMSTRONG, Journaliste 
 

Intervenants :  
Bleuenn LAOT présidente de la FNESI 
Jordan FRADIN, IADE Chu Nantes 
Sylvain LEFLOND, Chargé de la communication de l'Association Nationale des Etudiants Infirmiers 
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PROGRAMME DES AGORAS 
 

MARDI 9 MARS 2021 
 

PARCOURS DE SOINS : ORGANISATION ET OPTIMISATION DU TRANSPORT SANITAIRE (SANILEA) 
9h10-9h50 

 

Fabien Soares, CEO de Sanilea l’entreprise leader de l’organisation du transport sanitaire, Daniel Leblanc, 
expert du transport sanitaire et des sociétés ambulancières ; vous propose de découvrir les enjeux de 2021 
pour le secteur du transport sanitaire et le monde de la e-santé. Réglementations, progrès technologiques, 
partenariats… Tous les sujets seront abordés pour vous apporter les réponses que vous souhaitez avoir sur le 
futur de la e-santé et du transport sanitaire. Que vous soyez un établissement de santé, un professionnel du 
transport sanitaire, venez découvrir comment nos plateformes peuvent vous aider pour avoir une gestion 
optimisée de vos transports. 
 

Intervenant : Fabien SOARES, CEO, SANILEA 
 

DE LA MOLÉCULE À L’HÔPITAL GRÂCE AU JUMEAU NUMÉRIQUE : ET DEMAIN ? (INRIA – CAP DIGITAL – 
MEDICEN - SYSTEMATIC) 
11h00-13h15 

 

La plus grande disponibilité de données sous forme numérique ainsi qu’un accès facilité à des moyens de 
calculs puissants ont contribué à la diffusion des approches dites d’intelligence artificielle dans le domaine de 
la santé.  Elles sont présentées comme déterminantes pour développer une médecine préventive et 
personnalisée. Pour autant, l’intelligence artificielle ne s’oppose pas voire complète les travaux de modélisation 
du vivant entrepris depuis des décennies. Les chercheurs, souvent dans un environnement pluridisciplinaire, 
développent des modèles numériques, de l’échelle moléculaire à celui de populations en passant par les 
organes et le corps entier. 
Comment s’intègrent ou s’intégreront ces innovations dans la pratique quotidienne, dans la programmation et 
l’organisation des soins comme dans le fonctionnement des établissements ? 
Quel est l’état de l’art scientifique et technologique ? Quelles idées de projets ? 
 

 
 
Intervenants :  
Enguerrand HABRAN, Directeur du Fond "Recherche et Innovation", FHF 
Philippe GESNOUIN, Coordinateur de l’Interpôle TIC & Santé Paris Région, Direction Générale Déléguée à 
l’Innovation, Inria 
Philippe MOIREAU, Senior Research Scientist, équipe M3DISIM, Inria Saclay Ile-de-France 
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Nicolas PECUCHET, Medical Oncologist and Genomic Research Manager, MD, PhD, Dassault Systèmes 
Céline BARBIERB-SPORTISSE, Partner @Karetis, Administratrice et Pilote Santé, Cap Digital 
Alexandre LE GUILCHER, Directeur Recherche et Innovation, Evolucare 
Eric VIBERT, Professeur de Chirurgie Digestive au Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, AP-HP 
Carlos JAIME, Directeur Général, InterSystems et Président de la Commission Data/IA, Medicen  
Baptiste PERRIN, Software Director, GE Healthcare et Président du Groupe "Enjeu Société", Systematic 
 

ENJEUX ET SOLUTIONS POUR LA E-SANTÉ (TESSI) 
11h10-11h50 

 

Les enjeux de la eSanté sont spécifiques et les exigences particulièrement élevées : 
• Pourquoi et comment le numérique répond aux exigences du domaine du médical, en particulier en 

termes de sécurité et de développement des usages ? 
• Comment aborder la transformation des parcours patients pour répondre aux contraintes actuelles 

(ambulatoire, crise Covid 19...) ? 
• Quelles sont les pistes d'optimisation de la gestion des courriers sortants de l'établissement ? 
• Comment concilier les dossiers papiers et les dossiers électroniques des patients pour leur garder 

leur valeur probatoire et donner aux médecins des dossiers consolidés ? 
  

Intervenants : 
Eric JAMET, Directeur Marketing & Innovation, TESSI 
Emmanuel MICHAUD, Directeur de l'offre santé, TESSI 

 
MASIMO SAFETYNET™, MONITOREZ VOS PATIENTS EN DEHORS DE L'HÔPITAL (MASIMO) 
11h30 – 12h10 

 

La pandémie de COVID-19 a créé une demande accrue dans le monde entier pour des solutions de surveillance 
à domicile avec une implication des patients. 
La solution Masimo SafetyNet™ fournit des mesures en continu sans fil de la saturation en oxygène, de la 
fréquence respiratoire et de la température, couplées à une plateforme de surveillance du patient. 
Apprenez-en plus sur cette solution et participez à notre webinar. 

 

Intervenant : Sophie PERCEVAL, Directrice Marketing Europe, Masimo 
 
EXPLOITATION DES DONNÉES DE SANTÉ : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE (INTERSYSTEMS) 
12h30- 13h10 

 

Nous assistons à une accélération des usages du numérique en santé et des applications utilisant l'IA mais la 
source d'énergie nécessaire à leur valeur (la donnée) est encore aujourd'hui trop peu accessible et raffinée. La 
dynamique actuelle va se confronter à la réalité technologique. Or, il apparaît vital d'avoir accès à des données 
massives, structurées, de vie réelle et en temps réel pour exploiter tout le potentiel du numérique en santé.  
 

Intervenants : 
Jean-Pierre THIERRY, Médecin de Santé Publique, Conseiller Médical France Assos Santé 
Carlos JAIME, Directeur Général, Président DAS Data IA MEDICEN et Pilote du GT4 au sein du CNS, 
InterSystems France 
 

CHU RENNES : UNE APPLI FLEXIBLE POUR UN HÔPITAL INNOVANT ET RÉACTIF (EXOLIS) 
13h20 – 14h00 

 

Chez EXOLIS, nous sommes convaincus que "réactivité" rime avec "flexibilité". C'est pourquoi, nous proposons 
une solution de parcours patient entièrement paramétrable et interopérable qui s'adapte aux spécificités de 
chaque établissement et aux contraintes sanitaires. 
Dans cette vidéo, retrouvez le retour d'expérience du CHU de Rennes, qui a fait de l'implication du patient son 
enjeu stratégique pour rester à la pointe de l'innovation. Avec l'application, ils innovent au quotidien et en toute 
autonomie pour déployer de nombreux parcours, notamment lors de la crise Covid avec le télésuivi des patients 
malades et la vaccination. Comment se sont-ils organisés ? Comment préparent-ils la suite ? 
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Intervenants : 
Christine PICHON, Directrice des systèmes d'information, CHU RENNES 
Christophe ROSSO, Co-fondateur,EXOLIS 
Jean-Baptiste LAVAULT, Consultant Senior Manager, ACADYS 
 

AMÉNITÉS URBAINES ET SANTÉ MENTALE EN ÎLE-DE-FRANCE, COMMENT FAIRE MIEUX ? (AIA LIFE 
DESIGNERS) 
15h00- 15h40 

 

Comment s’appréhende dans cette période post-covid les expériences complexes et hybrides de conception 
ou sont à l’œuvre psychologues, soignants, patients… et équipes de maitrise d’œuvre ? Elles sont parfois 
cantonnées à l’échelle du bâtiment, mais elles doivent aussi s’étendre à l’échelle du territoire. Au-delà de la 
réflexion déjà à l’œuvre sur la résilience urbaine, comment mieux intégrer la vulnérabilité dans les grands 
projets architecturaux et urbains ? Quels changements nécessaires dans les programmes, avec quels 
dispositifs et avec quels acteurs du monde du soin ? 
 

Intervenants : 
Cédric ARCOS, Enseignant en politique de santé, Sciences Po Paris  
Rachel BOCHER, Psychiatre des hôpitaux - Chef de service, CHU Nantes 
Emmanuelle GAUDEMER, Directrice du développement associée AIA Life Designers et Présidente de l'Ecole 
de Design de Nantes  
Simon DAVIES, Directeur associé et Vice-Président de la Fondation AIA Architecture Santé Environnement  
Marie CHABROL, Architecte urbaniste, responsable du développement AIA Territoire, AIA Life Designers et 
enseignante ENSA Normandie  
Christine HOARAU-BEAUVAL, Directrice Communication, AIA Life Designers 

 
WL NOVA MODERNISE LE SUIVI MÉDICO-SOCIAL (SANTEOS) 
15h00 – 15h40 

 

L'optimisation des missions de Protection Maternelle et Infantile (PMI) via l'usage d'un service numérique sur 
mesure est devenue une évidence pour le département du Val d'Oise. Venez découvrir pourquoi ? Cette 
collectivité reviendra également sur les critères ayant amené au choix de l'offre WL Nova, créée par Santeos, 
pour co-construire le projet OPPUS : service numérique, à destination des professionnels de santé, agents 
administratifs et décideurs, pour optimiser le suivi médico-social et la coordination territoriale des soins en 
matière de PMI. Santeos abordera également les éléments clés mis en œuvre pour s'assurer de l'adéquation 
du service aux besoins des utilisateurs et de son usage réel au quotidien. 
Nous aborderons enfin la manière dont WL Nova a su évoluer pour adresser les enjeux de santé scolaire, de 
santé au travail et de suivi médico-social des PAPH au sein des Établissements et services médico-sociaux 
 

Intervenants : 
Anne Fritsch, Médecin de la PMI et chef de projet utilisateurs OPPUS, Département du Val d’Oise 
Eric POUPLIN, Responsable opérationnel de l'offre WL Nova, Santeos (marque e-santé de Worldline) 
Gayssirie HANE, Responsable commerciale de l'offre WL Nova, Santeos (marque e-santé de Worldline) 

 
LES DÉFIS DE LA TRAÇABILITÉ POUR LES PRODUITS D'INVESTIGATION CLINIQUE (GS1 FRANCE) 
15h20 -16h00 

 

Les enjeux de traçabilité des produits d'investigation clinique sont nombreux et mettent en lumière la 
nécessité de composer avec différentes contraintes : traitement dédié à un patient unique, utilisation de 
comparateurs ou de placebos, gestion en simple ou double aveugle, ou encore partage de l'information entre 
plusieurs intermédiaires (IRT, Centres hospitaliers, distributeurs, etc.). 
Comment bien tracer ces produits et assurer le partage de données via des réseaux sécurisés (blockchain) 
entre les partenaires de la chaine de valeur logistique ? Comment dématérialiser et valoriser l'information 
produit à destination des patients ? L'utilisation d'un langage commun et de référentiels standardisés a permis 
aux laboratoires pharmaceutiques de valoriser la chaine d'approvisionnement des produits d'investigation 
clinique.  
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Intervenants : 
Aurélie ESCOBAR, Responsable des marchés non-alimentaires, GS1 France  
Pierre FERNANDEZ-BARBEREAU, R&D Clinical Supply Chain Operations, Industrial Development, SANOFI 
Nicolas LE RUDULIER, Head of innovations, Creapharm Clinical Supplies 
 

VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE GRÂCE À NOS INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (HUAWEI) 
17h20-18h00 

 

Huawei propose des solutions sur mesure dans le domaine de la santé grâce à nos technologies innovantes 
pour vous aider dans votre transformation digitale.  Nous vous accompagnons dans l'optimisation de la gestion 
et l'analyse de vos infrastructures et de stockage de vos données. 
Grâce à nos innovations, nous développons des solutions intelligentes dédiées à la santé afin d'apporter le 
digital aux établissements, aux métiers de la santé et aux organisations pour créer un environnement médical 
connecté et intelligent. Découvrez nos offres de santé connectée dans notre espace exposant. 
 

Intervenants : 
Odile PENEAU, Responsable Secteur Santé, Huawei 
Hugo AGUADO, Directeur du numérique et du système d’information hospitalier, Centre Hospitalier 
Perpignan 
Jean-Luc GUILLEMETTE, General Manager, Wixalia 
 
 

MERCREDI 10 MARS 2021 
 

LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ, FACTEUR-CLÉ D'ATTRACTIVITÉ DANS LES TERRITOIRES – MINISTÈRE DES 
SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 
9h00-9h40 

 

Lutter contre les déserts médicaux, soutenir la coopération et sécuriser l'information entre professionnels, 
moderniser les process en établissement de santé et en EHPAD mais aussi en cabinet en maison ou centre 
de santé... Plus que jamais, la question de l'accès des usagers aux soins et aux professionnels qui les 
délivrent est un facteur clé d'attractivité territoriale. Dans ce domaine, le numérique en santé ouvre la voie à 
de nombreux services, à une prise en charge renforcée des patients et à une organisation plus efficace des 
acteurs. HOP'EN, e-Parcours, SI-GHT, Maturin'H... Autant de leviers propices au changement et au bénéfice 
de tous ! 
 

Intervenant : 
Caroline LE GLOA, Cheffe du bureau des systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins, Ministère 
des Solidarités de la Santé 
 

CPE, BLOC OPÉRATOIRE, SMART LIGHTING : DES INNOVATIONS POUR DEMAIN (DALKIA) 
10h30-11h10 

 

La recherche de performance énergétique est devenue un enjeu majeur dans la santé, notamment face aux 
contraintes budgétaires. Mais la réduction des dépenses ne doit pas se faire au détriment de la maitrise des 
risques sanitaires (notamment dans les blocs opératoires), ni de l'innovation.  Au travers de différents retours 
d'expérience, nous verrons comment concilier efficacité énergétique, maitrise des contaminations et services 
aux occupants. 
 

Intervenants : 
Patrick BARTOLUCCI, Directeur des Travaux et des Services Techniques, CHU de Rouen  
Antony LATOUCHE, Directeur, Association de Bienfaisance du Sud-Estuaire (Frossay - 44) 
Floriane GOUZIEN, Infirmière de soins généraux, EHPAD les Eglantines (Frossay - 44) 
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ATTRACTIVITÉ ET PERFORMANCE : LE DÉFI DE LA CRÈCHE (MNH SERVICES À L’ENFANCE) 
12h00-12h40 
 

Les crèches hospitalières sont fréquemment sous-exploitées et peu attractives. Est-ce une fatalité ? Pour 
Matthieu Girier, la réponse est non ! Il partage ici son expérience avec MNH Services à l'enfance qui l'a 
accompagné lorsqu'il était DRH du CHIC de Créteil. Après une étape de diagnostic, il a pris la décision de 
confier à un opérateur la réalisation et la gestion d'un pôle QVT incluant deux crèches, permettant ainsi de 
doubler la capacité d'accueil. Un témoignage qui montre que la crèche peut s'avérer performante et doit 
s'inscrire dans une réflexion plus large autour de l'attractivité. 

 

Intervenants : 
Matthieu GIRIER, Directeur du pôle des ressources humaines, CHU de Bordeaux 
Mathieu ASSE, Directeur Général, MNH Services à l'enfance 

 
QVT : COMMENT DEVENIR UN HOPITAL "AIMANT" ? (TEAMSQUARE)  
12h00-12h40 

 

Une étude menée en début d'année a montré que pour 74% des professionnels de santé, la crise liée à la 
Covid-19 a dégradé les conditions de travail. 
Clémence Nayrac, journaliste à HOSPIMEDIA et spécialiste des questions de la qualité de vie au travail 
accueil Matthieu Sibé, chercheur à l'université de Bordeaux et membre de l'Observatoire de la qualité de vie 
au travail des soignants. Il présentera son concept d'hôpita aimant. Isabelle Baude, Directrice des 
Ressources Humaines du Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret, témoignera des initiatives mises en 
place auprès des 1 000 salariés de son établissement. Rémi Griffet, responsable de la solution de gestion des 
remplacements Teamsquare, présentera les avantages du recours à un outil digital comme levier de bien-être 
au travail. 
 

Intervenants : 
Clémence NAYRAC, Journaliste, HOSPIMEDIA  
Matthieu SIBE, Maitre de conférences en sciences de gestion de l'Institut de Santé publique, d'épidémiologie 
et de développement de l'Université de Bordeaux et chercheur au sein d'une équipe Inserm, Université de 
Bordeaux  
Rémi GRIFFET, Responsable de la solution Teamsquare, Teamsquare  
Isabelle BAUDE, Directrice des Ressources Humaines, Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret 
 

INNOVATION PARCOURS PATIENT : QUAND EFFICACITÉ RIME AVEC ATTRACTIVITÉ (CATEL : OBSERVIA, 
AMBLER, TABHOTEL, VEMLI) 
12h15-12h55 

 

Voici 4 start-ups qui innovent pour améliorer l'organisation des soins et le partage des informations au service 
des patients et des soignants qui les accompagnent. Quels sont leurs constats sur "le parcours d'innovation" 
en e-santé en 2021 ? Comment renforcer les dynamiques de coopération entre les hôpitaux et les start-ups 
pour accélérer l'adoption de nouveaux usages et services ? 
 

Intervenants : 
Audrey GOUACHE, VP Expérience Patient, TABHOTEL 
Sylvain BONNET, DG Europe, OBSERVIA 
Medhi BEN ABROUG, CEO - Fondateur, AMBLER 
Soizic AMBROISI, CEO Fondatrice, VEMLI 
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RÉUSSIR SON CLOUD HYBRIDE DE GHT (NUTANIX) 
12h30-13h10 

 

La transformation du système de soin au sein des établissements de santé, entreprise depuis plusieurs 
décennies, vit une accélération sans précédents depuis l’apparition de la COVID 19. 
Selon une étude récente, si une majorité de DSI (67%) dans le monde tous secteurs confondus mise sur le 
Cloud Hybride pour les années à venir, 85% des DSI hospitaliers adoptent aujourd’hui une telle stratégie. 
Quelles modalités de financement, d’approvisionnement, de mise en œuvre pour quel cas. 
 

Intervenants 
Sébastien DALLAIS, Directeur Santé, NUTANIX  
Thierry BLANCHARD, DSI Adjoint, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille 
Olivier LECONTE, Directeur du Pôle Santé, Computacenter Anthony MARI, Sales Specialist Santé UNI-HA, 
Computacenter 
 

PORTAIL E-SANTÉ : RETOUR DU GOUVERNEMENT DE MONACO (NEHS DIGITAL) 
13h20-14h00 

 

Le gouvernement de Monaco positionne l'offre de soins monégasque à la pointe de la santé connectée et met 
en place de nouvelles infrastructures dans le cadre de sa transformation numérique. 
L'objectif ? Évoluer vers une véritable stratégie e-santé et offrir aux patients une prise en charge toujours plus 
efficace, notamment en octroyant de nouveaux outils aux soignants, tout en veillant à la préservation de la 
confidentialité des données de santé. 
Lors de cette agora, nous verrons ensemble l'un des premiers projets engagés, à savoir la création du portail 
e-Santé développé et intégré par NEHS DIGITAL. Annuaire des professionnels de santé, prise de rendez-
vous médicaux en ligne, messagerie médicale sécurisée, et bientôt la téléconsultation feront partie des 
services numériques à destination des professionnels de santé et des usagers de la Principauté de Monaco. 
Nous verrons ensemble comment ces nouveaux outils participent à l’efficience du suivi du parcours patient. 
La stratégie e-santé déployée sur un territoire, la sécurité des systèmes d’information de santé ainsi que la 
méthodologie de ce type de projet phare seront notamment abordés par Thierry Poyet, directeur de la 
thématique e-santé du gouvernement de Monaco ainsi que Jean-Baptiste Dubuisson, directeur commercial 
BU e-Santé de NEHS DIGITAL. 
 

Intervenants : 
Thierry POYET, Directeur de la thématique e-santé, Gouvernement de Monaco  
Jean-Baptiste DUBUISSON, Directeur commercial BU e-Santé, NEHS DIGITAL  
 

RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LES ARMOIRES SÉCURISÉES D'OMNICELL (OMNICELL)  
13h00-13h40 

 

Prise de parole sur les armoires sécurisée d'Omicell à travers un retour d'expérience de trois personnes de 
l'hôpital Saint Louis de l'AP-HP à Paris : Laure Deville (Pharmacienne), Letitia Legac (Infirmière) et Bertrand 
Le Corre (Cadre Supérieur à la Direction des Soins). 
 

Intervenants : 
Laure DEVILLE, Pharmacienne, Hôpital Saint Louis - AP-HP Paris 
Bertrand LE CORRE, Cadre Supérieur à la Direction des Soins, Hôpital Saint Louis - AP-HP Paris 
Leticia LEGAC, Infirmière, Hôpital Saint Louis - AP-HP Paris 
 

AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE PATIENT/PARCOURS SANTÉ AVEC LE DESIGN THINKING (OZ’IRIS SANTÉ) 
14h00-14h40 

 

L'expérience patient : au cœur de l'amélioration de vos parcours de santé et de la différenciation de vos offres 
de services et de soins. OZ'IRIS Santé a pour ambition de co-construire une santé plus humaine pour améliorer 
la qualité des prises en charge et la fluidité des parcours de santé. Notre entreprise sociale vous accompagne 
pour des missions de recherche, conseil et mise en œuvre de solutions, pour mieux comprendre le vécu 
émotionnel des patients et créer de nouveaux services différenciants améliorant la qualité des prises en charge. 
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OZ'IRIS Santé vous fait découvrir ses expertises méthodologiques appelées le design thinking et design de 
services, basées sur les sciences humaines et sociales et la co-création avec tous les acteurs d'un écosystème 
de santé, à travers des exemples concrets : 

• Accompagner un laboratoire pharmaceutique dans l'amélioration d'un parcours de santé (ex : maladie 
rare, néphrologie, oncologie...) en différenciant l'offre de services. 

• Accompagner un établissement de santé pour une culture différenciante en faveur de l'expérience 
patient et de la qualité de vie des professionnels de santé : témoignage du Dr.Caillette-Beaudoin, 
médecin directeur et Stéphanie Spataro, patiente conseil – membre de l’équipe qualité, à Calydial. 

Les approches que vous découvrirez sont centrées sur les besoins de vos usagers : patients, aidants, 
professionnels de santé, etc.  
 

Intervenants : 
Iris ROUSSEL, Présidente Fondatrice, OZ'IRIS Santé 
Agnès CAILLETTE-BEAUDOIN, Médecin Directeur, Calydial 
Stéphanie SPATARO, patiente conseil – Membre de l’équipe qualité chez Calydial 
 

IA ET E-SANTÉ : QUAND LA TECHNOLOGIE DISPARAÎT AU PROFIT DE L'HUMAIN (NUANCE) 
15h20-16h00 

 

Alors que les outils technologiques ne cessent de se développer dans les environnements des professionnels 
de santé, les solutions IA et Cloud viennent humaniser notre rapport à la technologie, en offrant une expérience 
des plus intuitives et simples aux utilisateurs. 
Comment l’IA fait-elle disparaître la complexité technologique au profit de la relation patient ? 
Comment la simplicité d’usage prend-elle le dessus sur l’outil technologique ? 
Comment remettre en avant le lien du médecin avec son patient par une technologie qui s’efface de cette 
relation ? 
A travers un retour d’expérience d’utilisateurs de la solution de reconnaissance vocale Dragon Medical One, 
nous verrons comment l’IA conversationnelle simplifie la relation du médecin avec son environnement applicatif, 
pour mieux favoriser l’expérience humaine et le relation médecin-patient. 
 

Intervenants : 
Pierre MEYBLUM, International Director Acute Partnerships, Healthcare, Nuance Communications  
Dr Elisabeth BENATTAR, Chef de Service Imagerie Médicale et Présidente de la CME du CH Menton 
Mickaël TAINE, Chef de Service Imagerie Médicale et Président de la CME du CH Menton, GHT des Alpes-
Maritimes ; CHU de Nice 
 

DÉCOUVREZ COMMENT L'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY COLLABORE AVEC AWS (AMAZON WEB 
SERVICES) 
16h10-16h40 

 

Découvrez comment l'Institut Gustave Roussy collabore avec AWS, à travers son mécénat, pour faire 
avancer la recherche et combattre le cancer. 
 

Intervenants : 
Nicolas MALAVAL, Solution Architect Healthcare, AWS 
Eric DEUTSCH, Chair of the radiation therapy departement, Institut Gustave Roussy 
Mickael AZOULAY, Directeur de la transformation numérique et des SI, Institut Gustave Roussy 
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QUELS LEVIERS POUR UNE COLLABORATION HÔPITAL/START-UP EFFICACE ET ENVISAGER L’AVENIR 
POUR UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE ? (CATEL : OBSERVIA, AMBLER, TABHOTEL, VEMLI) 
17h00-17h40 

 

Les 4 start-ups de cette table ronde innovent pour améliorer les parcours des patients, chacune dans son 
domaine (transports, accueil et orientation, éducation thérapeutique, accès aux nouveaux traitements). Quelles 
valeurs ajoutées apportent-elles au service de l'efficacité médicale et de l'attractivité du territoire ? Comment 
coopèrent-elles avec les soignants ? 
 

Intervenants : 
Audrey GOUACHE, VP Expérience Patient, TABHOTEL 
Sylvain BONNET, DG Europe, OBSERVIA 
Medhi BEN ABROUG, CEO - Fondateur, AMBLER 
Soizic AMBROISI, CEO Fondatrice, VEMLI 
 
 

JEUDI 11 MARS 2021 
 

DONNÉES DE SANTÉ EN DANGER ? ELLES ONT DONC UNE GRANDE VALEUR ! (SYNTEC NUMÉRIQUE) 
9h00-9h40 

 

Nous assistons à des vols, des divulgations, des rançons sur les données de santé. En pleine crise sanitaire, 
un comble. Mais cela signifie qu'elles ont bien une valeur et qu'elles méritent d'être protégées pour servir et 
alimenter de meilleures solutions de prévention, de diagnostic, de traitement et de suivi des parcours de soins. 
 

Intervenants : 
Jean-Marie DUNAND, Directeur Activité Santé, Docaposte Sébastien DEON, Directeur de l’Offre Santé, 
Adista Xavier BOURGUIGNAT, Partners & Alliances Director, Thalès 
 

LA GESTION DES RISQUES, LEVIER D'ATTRACTIVITÉ SOUS TOUTES SES FORMES (SHAM) 
10h00-10h40 

 

La gestion des risques, comme un projet d’entreprise global, un projet collectif qui mobilise l’ensemble des 
équipes engagées pour la qualité des soins, la performance et l’attractivité de leur établissement. En 
résonnance avec le thème central de SANTEXPO LIVE, « l’attractivité », nous avons la conviction que la 
gestion des risques est un levier puissant d’attractivité, attractivité du parcours patient, attractivité des métiers 
et des carrières, de diffusion de l’innovation, de réputation des établissements, d’image de l’établissement-
employeur…  
 

Intervenants : 
Dominique GODET, Directeur Général, GROUPE RELYENS 
Pierre-Yves ANTIER, Directeur stratégie innovation et transformation, GROUPE RELYENS 
Edwidge ROSSIGNOL, Directrice exécutive du marché santé-social France, SHAM (GROUPE RELYENS) 
 

LE LABEL HUMANITUDE : 1ER LABEL DE BIENTRAITANCE (AGEVILLAGE)  
10h20 – 11h00 

 

Les Ehpad, Fam, Mas Labellisés Humanitude affichent leur label comme une fierté, une reconnaissance de la 
qualité de leur prendre soin. Publics, privés associatifs, commerciaux, ils témoignent qu'une démarche 
d'amélioration continue est possible et utile pour la qualité de vie des personnes fragilisées et la qualité de vie 
au travail des professionnels. Cette démarche au long cours est soutenue par les enseignements des 
formations-actions Humanitude. Ses impacts médico-économiques sont rassurants et motivants. 
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Intervenants : 
Annie de VIVIE, Fondatrice, Agevillage/Humanitude 
Sophie BROBECKER, Cadre de santé en Ehpad labellisé Humanitude et chargée de mission Asshumevie, 
Ehpad Le Sequoïa Illzach et Asshumevie 
 

TÉLÉMÉDECINE : APPROCHE & USAGES EN OCCITANIE (NEHS DIGITAL) 
12h30-13h10 

 

Comment pérenniser les usages de la télémédecine qui ont explosé lors de la crise sanitaire COVID-19 ? Des 
établissements de santé ont intégré ces nouvelles pratiques médicales dans l’offre de soins, dans les 
organisations médicales et administratives et dans les systèmes d’information, quelles ont été les stratégies, 
les difficultés et les solutions ? Quelles perspectives pour le parcours du patient ? 
Nous partagerons les retours d'expériences du GIP e-santé Occitanie appuyé de notre directeur de projet 
Pierre-Emmanuel Buyse. La région a en effet pu bénéficier du développement de la téléconsultation et de la 
télé-expertise, dont le service médical d'interprétation qui complète la téléradiologie aujourd'hui sur le territoire. 
Retours sur le développement de ces nouvelles pratiques médicales. 
 

Intervenants : 
Pierre-Emmanuel BUYSE, Directeur de Projet, NEHS DIGITAL  
Hélène GETTMANN, Cheffe de Projet Télémédecine, GIP e-santé Occitanie 
Raphael RUIZ, Directeur Business Unit Télé-Radiologie Télé-Interprétation, NEHS DIGITAL  
 

GAMIFICATION À L’HÔPITAL (CLUB DIGITAL SANTÉ) 
13h20-14h00 

 

A l’occasion de l’édition 2021 digitale de SANTEXPO, le Club Digital Santé organise une webconférence autour 
de la gamification à l’hôpital. 
Nous aborderons le sujet au cours d’échanges animés par le Dr Didier Mennecier du Club Digital Santé. 
Mme Nolwenn Febvre nous présentera : 

• Les « P’tits Doudous » réseau d’associations de professionnels de santé qui œuvrent pour améliorer 
le vécu des enfants, des parents et des soignants à l’hôpital. 

• Le projet « Le Héros, c’est toi ! » jeu interactif où l’enfant devient acteur de son parcours hospitalier. 
Et Mr Nicolas Schaettel :  

• HypnoVR développe un nouveau concept de réalité virtuelle thérapeutique pour la gestion de la douleur 
et du stress des patients, à l’efficacité cliniquement prouvée. 

 

Intervenants : 
Mme Nolwenn Febvre - infirmière-anesthésiste - Présidente-fondatrice de l'association 
Mr Nicolas Schaettel, Co-fondateur & Président d'HypnoVR 
 

L'ICANS, UN NOUVEL ENSEMBLE HOSPITALIER EN CANCEROLOGIE (ORATORIO) 
14h10-14h50 

 

L’ICANS | Institut de cancérologie Strasbourg Europe, issu de l’alliance entre le Centre de lutte contre le cancer 
Paul Strauss (CPS) et le Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-
HUS), est un modèle unique et innovant d'Institut de service public en santé assurant les missions de SOINS, 
de RECHERCHE et d’ENSEIGNEMENT en cancérologie. 
Il constitue l’aboutissement d’un travail partenarial de plus de 10 ans, porté par ses établissements fondateurs. 
 

ORATORIO, Cabinet de Conseil dédié aux acteurs de la santé, accompagne l'ICANS et ses établissements 
fondateurs depuis 2 ans, en accompagnement de l'ouverture de l'ICANS. ORATORIO soutient les équipes 
administratives et médico-soignantes de l'ICANS dans la formalisation de leur projet stratégique 2025. 
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Intervenants : 
Nicolas SALVI, Directeur Général Adjoint de l'ICANS et administrateur suppléant, ICANS | Institut de 
cancérologie Strasbourg Europe 
Noémie SAINT-HILARY, Directrice Générale adjointe du CHU de Brest, ancienne Directrice du site de 
Hautepierre, ancienne Directrice déléguée au projet de l'ICANS, CHU de Brest 
Samira BEKHTI, Directrice Générale, ORATORIO 
 

COMMENT SIMPLIFIER LE PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS GRÂCE AU NUMÉRIQUE ? RETOUR 
D’EXPÉRIENCE DU GHT DES ALPES-MARITIMES (MAINCARE) 
15h00-15h40 

 

2021 marquera une étape majeure dans le virage numérique engagé par le GHT Alpes-Maritimes avec le 
déploiement d’une plateforme urbanisée intégrant trois services : échange et partage de documents entre les 
14 établissements du GHT, télémédecine (téléconsultation et télé expertise) et gestion de parcours (entre 
autres maladies rares, cancer de la prostate et Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC). De nouveaux 
services innovants qui permettront d’améliorer la coordination entre tous les professionnels du GHT (plus de 
2300), de palier les inégalités d’accès aux soins sur le territoire et, in fine, de moderniser et simplifier les 
parcours de soins pour les patients.  
 

Intervenants : 
Mickaël TAINE, Directeur de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information du GHT des Alpes 
Maritimes - CHU de Nice 
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PROGRAMME DES WEBINAIRES 
 

MARDI 9 MARS 2021 
 

IMMOBILIER, MOBILIER, NUMÉRIQUE : QUELS FINANCEMENTS DE LA CNSA ? (CNSA) 
9h10-9h50 

 

La CNSA consacrera 1,5 milliard d’euros à des opérations immobilières et mobilières ainsi que 600 millions 
d’euros à des projets numériques sur la période 2021-2025, dans le cadre du Ségur de la santé. 
Vous envisagez de rénover, réhabiliter ou reconstruire un EHPAD ? Vous avez besoin d’acquérir un logiciel de 
« dossier unique informatisé » ? Vous souhaitez mettre en conformité un logiciel existant avec les exigences 
nationales ? Ce webinaire vous présentera les subventions possibles, les modalités de dépôt de dossier et les 
critères de sélection. 
 

Intervenants :  
Gael HILLERET, Directeur des établissements et services médico-sociaux, CNSA 
Olivier PAUL, Directeur adjoint des établissements et services médico-sociaux, CNSA 
Myriam DANYACH, Chargée de mission, CNSA 
 

VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL (KALHYGE) 
11h10-11h50 

 

Une bonne qualité de vie au travail passe par le bien être dans sa tenue professionnelle.  
Avec ses vêtements professionnels KALHYGE vous apporte le confort dont vous avez besoin pour que vous 
puissiez apporter le confort nécessaire à vos patients en toute sérénité. 
 

Intervenants :  
Thierry MEUNIER, Directeur National Santé, KALHYGE  
Marie MARIE, Responsable marketing produits, KALHYGE 
 

DOCAPOSTE, ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN SANTÉ 
13h00 -13h40 

 

Docaposte apporte aux acteurs du monde de la santé des solutions digitales et des services 
d’accompagnement afin d’accélérer leur transformation numérique pour 

• Renforcer l’efficacité opérationnelle 
• Révéler le potentiel de valeur des données de santé, dans le respect des exigences réglementaires et 

éthiques 
• Faciliter la recherche clinique 
• Améliorer le suivi des patients… 

tels sont les grands enjeux sur lesquels Docaposte, tiers de confiance et hébergeur de données de santé, 
apporte sa contribution. Dans cette vidéo, découvrez nos offres : paiement, e-consentement, connecteurs DP, 
archivage numérique, solutions digitales en santé. 
 

Intervenants : 
Jean-Marie DUNAND, Directeur Activité Santé, DOCAPOSTE  
Louise EGGRICKX, Responsable Projets Santé, DOCAPOSTE  
Hubert MECHIN, Directeur InAdvans, DOCAPOSTE  
Xavier AUGAY, Directeur iCanopée, DOCAPOSTE  
Baptiste DAVID, Ingénieur Avant-Vente, DOCAPOSTE  
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VIVEZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE LA RECONNAISSANCE VOCALE (MEDIAINTERFACE) 
13h50 – 14h30 

 

Avec la solution innovante "SpeaKING Document", vous créez des lettres de médecin et comptes rendus 
optimisés et structurés pour l'utilisateur. Créez automatiquement les lettres de votre médecin grâce à la 
reconnaissance vocale et bénéficiez des possibilités de l'IA. 
 

Intervenants : 
David SEJOURNE, Responsable France, MediaInterface 
Andreas KOCH, Responsable Sales & Projets, MediaInterface 
 

L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES RESSOURCES HUMAINES (HOSPIMEDIA REPONSE EXPERT)  
14h00-14h40 
 

À mesure que l’épidémie évolue, les pratiques des services des ressources humaines doivent 
continuellement s’adapter. 
Absences, congés, télétravail… l’équipe HOSPIMEDIA Réponse Expert décrypte les multiples conséquences 
juridiques qui se sont imposées dans la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique 
hospitalière. 
 

Intervenants : 
Mélissa MASUREL, Juriste en droite de la santé, HOSPIMEDIA Réponse Expert 
Maxime MATHIEU-CHEF, juriste en droit de la santé, HOSPIMEDIA Réponse Expert 
Sabrina MOKRANI BEDDOK, Avocate, Docteur en Droit de la santé, Cabinet Sabrina MOKRANI BEDDOK 
 

PARCOURS PATIENT : PARTAGE ET ÉCHANGE SÉCURISÉS DE DONNÉES DE SANTÉ (ENOVACOM) 
14h30- 15h10 

 

Aujourd’hui, le patient est au centre de la prise en charge. Dans ce cadre, Enovacom intègre désormais les 
usages du patient dans ses enjeux et continue d’accompagner la transformation des établissements de santé 
tout en facilitant l’expérience santé du patient. Comment cela se traduit-il ? Faire circuler l’information, rendre 
accessibles aux professionnels de santé les données des patients et prendre en charge l’expérience de santé 
du patient, avant, pendant et après son séjour hospitalier. Enovacom accompagne les établissements de santé 
et le patient depuis ses premières démarches d’admission jusqu’au questionnaire de suivi post-opératoire afin 
de répondre aux usages de ces deux acteurs du parcours de soins. 
 

Intervenants : 
Frédéric BOURCIER, Directeur produits, Enovacom 
Laurent FIGARA, Co-founder & Deputy CEO, Enovacom 
Laurent MOULIN, Directeur commercial, Enovacom 
 

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE D’UNE MÉDECINE PLUS PERSONNALISÉE (DELL TECHNOLOGIES) 
16h00- 16h40 

 

L’intelligence artificielle est en pleine émergence dans le domaine biomédical. L’anatomopathologie est face à 
sa transformation digitale et la dématérialisation des lames, et au traitement numérique de ces données. 
L’explosion des lectures de lames de microscope impose d’aider le biologiste dans son travail de routine, par 
des outils toujours plus automatisés. A l’heure où la e-santé est une part essentielle de la médecine moderne, 
les solutions de Dell Technologies accompagnent cette mutation. 
 

Intervenants : 
Emmanuel CANES, Directeur du Développement Santé | Europe du Sud, Dell Technologies 
Antonin TEYSSIER, Responsable de compte global Santé France, Dell Technologies 
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SOLUTION SMART CARE : LE LIT INTELLIGENT CONNECTÉ (LINET) 
16h30-17h10 

 

LINET Group, premier fabricant européen de lits hospitaliers et d’hébergements entre dans le segment des 
services intelligents Pour améliorer les fonctionnalités de nos produits actuels, nous travaillons à la conception 
des produits Smart Care (Soins Intelligents) : tableaux de bord, surveillance et sortie de lit, transferts de 
données. Philippe BINET, président de Linet France et Directeur de l’Innovation de Linet Group présente les 
solutions développées par notre entreprise. 
 

Intervenant :  
Philippe BINET, Directeur de l'innovation, LINET Group 
 

L'USAGE DES IOT ET DES PLATEFORMES DE SANTÉ DANS L'EHPAD 3.0 (COMARCH) 
17h00-17h40 

 

Comment les objets connectés et une exploitation pertinente des données peut efficacement aider au suivi des 
patients et une meilleure prise en charge tout en optimisant le temps des personnels soignants. Au travers de 
plusieurs cas d'usages, nous vous présenterons nos solutions et leur potentiel. 
 

Intervenant :  
Bruno HAMELIN, Directeur de mission e-santé, Comarch Healthcare 
M. Stéphane COMMES, Directeur Général Comarch Healthcare France et co-fondateur 2CSi, Comarch 
Healthcare 
 
 

MERCREDI 10 MARS 2021 
 

VIDEOMED, LA PUISSANCE DU VIDEOMANAGEMENT FUTURISTE (HILLROM) 
9h40-10h20 

 

L'offre Ture Link 4 de Videomed proposée par Hillrom est innovante. Les produits Videomed utilisent les 
technologies les plus récentes pour offrir les meilleures performances en matière d'intégration vidéo dans la 
salle d'opération. Notre vision est centrée sur de nouvelles manières d'optimiser l'activité quotidienne des 
médecins, des chirurgiens et des techniciens. Notre équipe est constamment engagée dans l'anticipation des 
demandes futures, en créant dès aujourd'hui des solutions de pointe pour garantir un maximum d'ergonomie et 
de fonctionnalité. 
 

Intervenants : 
Christian CONTE, Chef de produit, HILLROM  
Jean-Pierre CRENN, Marketing, HILLROM  
 

DÉCOUVREZ LA COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS 
LA COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS C.G.O.S 
10h20-11h00 

 

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) fondée et animée par le C.G.O.S il y a plus de 60 ans, est 
le 1er Plan d’Epargne Retraite (PER) de la Fonction publique hospitalière. Ce PER est ouvert aux agents 
hospitaliers (y compris les praticiens) et à leur conjoint pour compenser la perte de revenus qu’ils subiront à la 
retraite (en moyenne entre 25% et 30%). Il regroupe aujourd’hui, plus de 350 000 affiliés. 
 

Intervenants : 
Didier JEGU, Directeur C.G.O.S 
Éric GLEYZE, Directeur de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers C.G.O. S 
Jamila CHOURAQUI, Conseillère Complémentaire Retraite des Hospitaliers, C.G.O.S 
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DEDALUS : COMMENT RELEVER LES DÉFIS DE LA E-SANTÉ DE DEMAIN ? (DEDALUS) 
10h30-11h10 

 

Durant la conférence de presse de l’événement D4Evolution, Emmanuel Mougeotte, Directeur Général Dedalus 
HealthCare Group, Frédéric Vaillant, Directeur Général Dedalus France et Guillaume Reynaud, Directeur 
Relations Publiques et du Business développement de Dedalus ont dévoilé la gamme d’Intelligence Artificielle, 
clinalytix. Ces innovations viennent en complément de son écosystème de partenaires très actifs et à la pointe 
de la technologie. Retrouvez également en vidéo : comment Dedalus accompagne les GHT dans le 
déploiement de leur SI convergé. C’est aussi l’occasion de revenir sur l’engagement de Dedalus envers la 
feuille de route du numérique en santé, sans oublier l’importance du pôle Diagnostic avec le Projet Si-DEP et 
l’enjeu de la Digitale Pathologie.  
 

Intervenants : 
Emmanuel MOUGEOTTE, Directeur Directeur Général, Dedalus HealthCare France 
Frédéric VAILLANT, Directeur Général, Dedalus France 
Guillaume REYNAUD, Directeur Relations Publiques et du Business développement, Dedalus  
 

INTELLIGENCE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ (MICROSOFT) 
11h10-11h50 

 

Comment façonner l'avenir du secteur de la santé grâce à l'innovation technologique et l'Intelligence Artificielle ? 
Le secteur de la santé est en pleine mutation. La mise à disposition de la donnée, du cloud computing et du 
machine learning auprès des professionnels de la santé ont permis l'avènement de la médecine de précision 
et d'un parcours de soin personnalisé et plus inclusif. De la recherche médicale (phase de découverte) et du 
développement clinique au parcours de soins digitalisé, quels sont les domaines que Microsoft envisage comme 
étant en forte évolution ? Quels sont ses projets de recherche et avec quels modèles et écosystème façonne-
t-on la médecine de demain (plateforme, intégration open source / low code / solutions logicielles 
spécialistes… ? 
 

Intervenants : 
Jean-Charles LEFEBVRE, Consultant en transformation numérique et accessibilité, Microsoft France  
Karine SAMAMA, Directrice de la Stratégie et du Développement du Secteur de la Santé et des Affaires 
Sociales, Microsoft France  
Stéphanie Thévenet, Responsable Marketing Services, Microsoft France 

 
OFFRE DE SERVICES ET DE FORMATIONS DE L'ANFH (ANFH) 
13h00-13h40 

 

Evolution de l'offre de services et de formations de l'ANFH 
 

Intervenant : Nasser IHAMOUCHENE, Directeur adjoint en charge du développement des services, ANFH 
 

VNA : SIMPLE ARCHIVE OU FACILITATEUR D'INNOVATIONS ? (VISUS HEALTH-IT) 
14h00-14h40 

 

La production de données ne cesse d'augmenter et les applications et usages qui s'y réfèrent se multiplient 
dans et à l'extérieur de l'établissement de santé. Ces données et résultats se trouvent pourtant souvent dans 
des formats et des lieux hétérogènes, rendant difficile leur exploitation et mise à disposition à des applications 
tierces. Avec l'archive neutre JiveX reprenez le contrôle et liberez le potentiel de vos données médicales en 
les rendant FAIR* (*FAIR Data). 
 

Intervenant : Jérémy CUIF, Key Account Manager France, Visus Health IT 
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PROTÉGEZ VOS DONNÉES & GAGNEZ EN ATTRACTIVITÉ ! (ADNOV) 
14h30-15h10 

 

Bientôt 3 ans de RGPD, quel bilan dans un contexte de crise sanitaire et de développement de l’e-santé ? 
Quelles actions concrètes préconisées pour votre établissement ? 
 

Intervenant :  
Aurélie MERQUIOL, Directrice Protection des données, ADNOV, Groupe ADSN 
 

ÉVOLUTION ET DYNAMIQUE DE LA CONNAISSANCE MÉDICALE, QUELLES SOLUTIONS ? (ELSEVIER) 
15h00-15h40 

 

Partage des données sur la dynamique des connaissances médicales. Principaux enjeux et problématiques du 
partage de la connaissance et de la pratique clinique en période de pandémie. Synthèse des résultats 2020 du 
livre blanc sur la connaissance médicale ; analyse et enquête réalisée auprès de 507 médecins. Revue des 
alternatives et solutions proposées pour faire face aux différents besoins de connaissance médicale pour la 
pratique hospitalière : former les professionnels de santé, diffuser et partager les bonnes pratiques, poser un 
diagnostic et suivre le patient. 
 

Intervenants :  
Alice MOGENET, Senior e-product manager, Elsevier 
Nadia BENMOUSSA, e-product manager, Elsevier 
 

FAMILIZZ : CENTRALISEZ VOTRE COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES (LINKIZZ)  
17h00-17h40 

 

Familizz est un outil permettant aux structures d'accueil de communiquer auprès des familles et de valoriser le 
travail des équipes. 
La solution Familizz est un mode de communication adapté aux nouveaux usages et inédit dans le secteur de 
la gérontologie et du handicap, elle permet aux familles de recevoir du contenu sur la vie quotidienne de leur 
proche et de renforcer ainsi les liens familiaux. 
Grâce à un espace sécurisé, les proches peuvent se connecter à leurs comptes personnels pour consulter le 
contenu publié par 'établissement, les évènements dans le calendrier, les documents, photos, vidéos mais 
également d'envoyer une carte postale ou un message vidéo à leur proche. 
Elle peut être déployée sur une structure ou sur l'ensemble d'un réseau public ou privé grâce au compte 
gestionnaire qui permet notamment de partager de l'information à l'ensemble des familles et professionnels du 
réseau. 
En 2020, en réponse aux besoins du contexte sanitaire, deux nouveaux modules permettent la réalisation 
d'enquêtes de satisfaction et la gestion des visites des familles. 
Forte de 6 ans d'expérience Familizz est aujourd'hui utilisée par plus de 300 000 utilisateurs en France et en 
Europe. 
 

Intervenants : 
Baptiste BARBE, Commercial, Familizz 
Camille PREVERAL, Co-fondatrice, Familizz 
Thierry SCHMITT, Co-fondateur, Familizz 
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JEUDI 11 MARS 2021 
 

LES ENGAGEMENTS D'UNE BANQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE (BANQUE FANCAISE MUTUALISTE) 
9h00 – 9h40 
 

Créée il y a 35 ans par des mutuelles de la Fonction publique, la Banque Française Mutualiste a pour vocation 
d’accompagner les agents hospitaliers et tous les agents du secteur public, dans leurs projets de vie en leur 
proposant des solutions bancaires dédiées. 
Banque mutualiste, les valeurs de « responsabilité », « solidarité » et « respect de la personne » guident son 
action et ses orientations, lui permettant de répondre au mieux aux attentes et intérêts de tous les agents. 
Ainsi, dans cette même volonté d’engagement, elle mène une politique de solidarité et d’action sociale en faveur 
des tous agents du secteur public dont vous découvrirez quelques exemples : 

• La création et la mise en œuvre d’un fonds social de solidarité pour accompagner l’action sociale de 
ses mutuelles 

• Des actions de prévention financière pour lutter contre les risques de mal endettement et de 
surendettement 

• L’octroi d’un prêt Solidarité en aide d’urgence aux adhérents en difficulté des mutuelles sociétaires 
• L’accompagnement des travaux de la chaire de recherche de l’École Navale en matière de résilience 

des organisations et leadership… 
 

Intervenant : 
Eric THIBAULT, Directeur des relations mutualistes de la BFM 
 

RECHERCHE CLINIQUE & OBSERVATIONNELLE TRINETX : WIDER, DEEPER, FASTER (TRINETX) 
11h00-11h40 

 

TriNetX développe le Réseau Mondial de Recherche en Santé qui optimise votre Recherche Clinique et vous 
permet de nouvelles découvertes issues des données en vie réelle. 
TriNetX permet de relier vos chercheurs, les sociétés pharmaceutiques et les CROs de manière simple, afin 
d'optimiser la conception et la faisabilité de protocoles, la sélection de sites, le recrutement des patients et faire 
de nouvelles découvertes issues des données en vie réelle. 
 

Intervenants : 
Olivier DENQUIN, Regional Partnership Manager, TriNetx 
Luc DE KEYSER, Medical Director Europe, TriNetx 
 

COMMENT AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES PATIENT ET SOIGNANT (AVAYA) 
11h10–11h50 

 

La téléconsultation, les applications spécifiques pour l’accueil et la gestion des patients, les équipements vidéo 
ou téléphoniques spécialisés ainsi que les apports de l’intelligence artificielle dans l'automatisation de tâches 
sont autant de nouveaux éléments qui améliorent significativement l’expérience des patients comme celle des 
soignants. Ces innovations facilitent l’ensemble des flux patient/soignant ou entre soignants à l’intérieur ou 
l’extérieur des établissements de santé.  
Avaya a développé une offre pour le secteur de la santé que nous allons présenter dans ce webinaire avec des 
démonstrations et des applications concrètes pour les hôpitaux, les maisons de retraite ou les ARS. Nos experts 
pourront répondre à toutes vos questions et envisager avec vous les solutions qui vous assisteront dans le 
parcours de soin pour vous concentrer sur la relation avec vos patients ou vos résidents. 
 

Intervenants : 
Geoffrey MERCIER, Sales Engineer, AVAYA  
François RACHEZ, Sales Engineer, AVAYA  
Dave O'SHAUGHNESSY, Avaya Healthcare Practice Leader, AVAYA  
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JAMF : COMMENT INTÉGRER UN ÉCOSYSTÈME APPLE DANS UN SI HOSPITALIER ? (JAMF) 
14h10-14h50 

 

Ces derniers mois, la crise sanitaire a accentué le besoin de solutions technologiques adaptées aux 
environnements hospitaliers, qu'il s'agisse de pouvoir accéder aux dossiers des patients sur une tablette, de 
gérer les visites des patients à distance ou de mettre les patients en contact avec leurs proches.  
Intrinsèquement intuitifs et puissants, les appareils Apple révolutionnent le monde de la santé. En plaçant des 
appareils Apple au centre de l'expérience du patient, les soignants peuvent engager, éduquer et divertir les 
patients, transformant ainsi l'expérience du patient. Mais comment intégrer cette technologie dans votre 
environnement existant ? 
Dans ce webinaire, nous vous expliquerons comment :  

• Intégrer la technologie Apple dans votre environnement actuel, en particulier dans un environnement 
Microsoft 

• Transformer l'expérience du patient grâce à des workflows adaptés 
• Faciliter des vidéoconférences entre les patients isolés, leurs proches et leurs soignants 
• Facilement configurer des appareils partagés pour des usages multiples 

 

Intervenants : 
Benoit VIGNAUD, Account Executive, Jamf 
Matthieu CASTEL, Systems Engineer, Jamf 
 

COMPLÉTER LE DOSSIER MÉDICAL DEPUIS VOTRE SMARTPHONE : E-LIVE (NEXUS) 
15h00-15h40 

 

Dicter une observation, administrer un médicament, ajouter une photo d'une plaie, d'escarres avec votre 
smartphone. E-Live est une application mobile qui permet de faciliter le quotidien des professionnels de santé, 
à plusieurs niveaux : 

• Accessibilité à des fonctionnalités clés, en mode mobile (Android, IOS) 
• Facilité de connexion à un patient via QR Code ou NFC 

Les processus métiers suivants sont déjà disponibles :  
• Observations médicales  
• Validation des soins 
• Import de photos en document joint 

 

Intervenants :  
Bruno MAYBON, Responsable produit, NEXUS France 
Nicolas RUBANTEL, Ingénieur d'Affaire Fidélisation, NEXUS France 
 

ENJEUX DES PLATEFORMES INTEROPÉRABILITÉS SI ET DM POUR UNE DONNÉE BIOMÉDICALE RICHE ET 
PERTINENTE (CAPSULE) 
16h00-16h40 

 

Lors de cette présentation, nous aborderons les enjeux des Plateformes Interopérabilité SI et DM. Face aux 
défis de la transformation numérique des hôpitaux, de la convergence des SI au niveau des GHT et de 
l’amélioration permanente des soins, Découvrez comment Capsule vous accompagne dans la mise en place 
d’une infrastructure adaptée et durable, grâce à sa plateforme MDIP (Medical Device Information Platform).  
 

Intervenants : 
Frédéric DARGUESSE, Vice-Président R&D, Capsule Technologies  
Vanessa LE ROY, Chef de produit senior, Capsule Technologies 
Renaud CAPOLUNGHI, Directeur Ingénierie, Capsule Technologies 
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ACCOMPAGNER, TRANSFORMER ET DIGITALISER LES PARCOURS DE SOINS (SIEMENS HEALTHINEERS) 
16h00-16h40  

 

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.  
Pour en savoir plus et découvrir nos solutions, connectez-vous au webinaire Siemens Healthineers 
"Accompagner, transformer et digitaliser les parcours de soins ".  
 

Intervenants : 
Frédéric PEGAZ-FIORNET, Responsable informatique médicale et e-santé, Siemens Healthineers 
Stéphanie AFTIMOS, Responsable Conseil et Transformation, Siemens Healthineers 
Chayma ZAAFOURI, Digital Health Solutions Expert, Siemens Healthineers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE DE FRANCE 
 

Créée en 1924, la FHF représente plus de 1 000 hôpitaux et environ 3 800 établissements médico-sociaux. 
 

Véritable « maison commune des hospitaliers », la FHF s’est construite autour de valeurs partagées : égal accès à des soins de qualité 
pour tous ; volonté d’innovation et d’excellence dans les soins et l’accompagnement, l’enseignement et la recherche ; continuité de la prise 
en charge. 
 

La FHF réunit en son sein des hôpitaux de tailles différentes — centres hospitaliers locaux, centres hospitaliers généraux, centres 
hospitaliers universitaires, établissements spécialisés en santé mentale — ainsi que des Ehpad et des établissements assurant la prise en 
charge du handicap. 
 

Elle défend l’autonomie des établissements hospitaliers et médico-sociaux, gage d’une adaptation intelligente aux réalités du terrain. 
 

Elle travaille à la création d’un véritable service public de santé réunissant dans chaque territoire les professionnels des secteurs sanitaires 
et médico-sociaux afin d’améliorer la cohérence des parcours de soins et de vie. 
 

www.fhf.fr 
 
 
À PROPOS DE PG ORGANISATION 
 

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 marque du groupe nehs qui propose aujourd’hui une offre globale de services 
totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la santé. 
 
www.pgorganisation.fr 


