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COLLOQUE TIC SANTE 2017
« Etre connecté c’est bien…. pour
collaborer et coopérer c’est mieux ! »
Les 1er et 2 février 2017
à la Cité Internationale Universitaire de Paris
Fondation Biermans Lapotre à Paris

Le contexte et la problématique
L’année 2016 a été marquée par nombre d’évènements qui ont témoigné du dynamisme
du secteur de la e-santé et surtout de publications qui vont impacter son déploiement :
 La loi de modernisation de notre système de santé publiée en Janvier 2016 avec ses
articles relatifs à :
- La redéfinition de l’équipe de soins et au partage des données de santé,
- L’identifiant national de santé qui permettra d’accéder au nouveau DMP dont la gestion
est désormais assurée par l’Assurance maladie,
- L’ouverture et l’accès encadré aux données de santé,
- La mise en place des GHT avec notamment la convergence et la mutualisation des
systèmes d’information hospitaliers et les mesures visant à accroitre la sécurité des
systèmes d’information ….
 La publication de l’arrêté d’Avril 2016 relatif à l’article 36 pour faciliter
l’expérimentation de la télémédecine.
 La publication en mai du nouveau règlement européen pour renforcer la protection des
données personnelles parmi lesquelles les données de santé.
 La stratégie nationale de santé 2020 publiée en Juillet 2016 qui définit 4 grands axes
de déploiement de la e-santé
……
Dans le contexte de changements politiques attendus en 2017, des initiatives se
multiplient du côté des industriels et des start-ups du secteur de la e-santé, avec :
- la création du Collectif santé 2017 signé par une douzaine d’associations et syndicats du
secteur.
- le développement de France EHealth Tech et la publication d’un guide des start-ups du
secteur.
et surtout l’arrivée sur le marché de nombreuses applications et objets connectés à
destination des professionnels, des patients et des usagers,.
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Dans ce contexte, le CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé) a pris l’initiative de
publier en septembre 2016 un guide à l’intention des usagers « Pour un patient acteur de
la qualité de son parcours de santé - Le numérique en santé ».
Face à une telle explosion de textes, d’initiatives et de solutions dans le domaine de la
santé connectée :


-

Quelles sont les évolutions en matière de
collaboration et de coopération et
d’amélioration des pratiques professionnelles
au sein des structures de santé pour améliorer le parcours de soins des patients ?
entre les structures sanitaires et médico-sociales, les structures de prévention, avec les
professionnels libéraux pour mettre en place un réel parcours de santé ?
avec les usagers et associations d’usagers du système de santé ?
Quelles sont les évolutions en matière de formation pour enrichir les compétences
numériques
des usagers et des patients ?
des étudiants en santé dans les structures de formation initiale ?
des professionnels en formation continue ?

Les objectifs du colloque
Permettre aux participants de :

Identifier l’impact des solutions de santé connectée sur les pratiques professionnelles et les
organisations.

Partager des projets et réflexions sur des pratiques de collaboration et de coopération qui ont
permis d’améliorer l’efficience des organisations, les parcours de soins et de santé et la relation avec
les usagers du système de santé.

Partager des projets et réflexions sur les pratiques de collaboration et de coopération qui
ont permis d’enrichir les compétences numériques des usagers, la formation initiale des
étudiants santé et la formation continue des professionnels de santé

Les acteurs concernés








Personnels de direction : Directeurs généraux, Directeurs des Systèmes d’Informations,
Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs des soins….
Médecins hospitaliers et libéraux, Pharmaciens hospitaliers et d’officine….
Personnels d’encadrement : cadres de santé, chefs de services
Professionnels de santé : infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, manipulateurs radio,
diététiciennes, aides-soignants…….
Formateurs, consultants travaillant au sein d’Instituts, d’organismes de formation, de cabinets
de consultants
Responsables et bénévoles au sein d’associations d'usagers ou d'associations professionnelles
Toutes personnes intéressées par le déploiement du numérique et de la santé connectée
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Les axes traités lors du colloque
J1 -1ère journée du 1er février 2016
 Collaboration et coopération pour des projets et actions menées

- au sein de structures de santé ou GHT ou en partenariat public-privé
- au sein de territoires de santé et entre ville et hôpital
- avec les usagers et associations d’usagers
J2 – 2ème journée du 2 février 2016
 Collaboration et coopération pour des projets et actions menées
- pour la formation des usagers au numérique en santé
- pour la formation initiale des étudiants en santé
- pour la formation continue des professionnels de santé

Renseignements pratiques et calendrier
Les propositions de communications sont à rédiger sur le formulaire ci-après à télécharger et
à envoyer par courriel ou la poste avant le 25 Novembre 2016.
La durée de chaque communication sera limitée à 10 à 15 minutes (une personne par
communication)
Une réponse sera envoyée avant début décembre aux personnes ayant soumis une
proposition.
Les personnes dont les communications seront retenues recevront une invitation pour le
Colloque et devront :
-

retourner à l’association leur fiche d’inscription en tant qu’invités/es, accompagnée d’une
photo avant le 20 décembre 2016.

-

adresser leur support de présentation sous forme de diaporama avant le 26 janvier 2017
Toutes les informations pratiques et le plan d’accès pour se rendre à la
Cité Universitaire Internationale de Paris sont disponibles sur le site
www.colloqueticsante.fr
Merci d’avance pour votre contribution
Compléter le formulaire ci-joint p. 7 et 8

Association FORMATICSanté – 106, rue des amarantes 30000 – NIMES
Organisme de formation enregistré sous le numéro 91-30-02374-30 DIRECCTE Languedoc Roussillon

Tél +33 (0)4 66 51 83 32 ou +33 (0)6 86 17 08 72
Site Web : colloqueticsante.fr Mail : contact@formaticsante.fr
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COLLOQUE TIC SANTE 2017
« Etre connecté c’est bien…. pour
collaborer et coopérer c’est mieux ! »
Les 1er et 2 février 2017
à la Cité Internationale Universitaire de Paris
Fondation Biermans Lapotre à Paris

JOURNEE DU MERCREDI 1er FEVRIER 2016
A partir de 8 h 45 – Accueil des participants
9h 30 – Ouverture du Colloque Jean Pierre Grangier Président et Christophe Biondini Vice-Président de l’association FORMATICSanté
9h 45 à 10h 45 – Santé connectée : quel/s nouveau/x modèle/s d’organisation ? quel impact sur les
pratiques professionnelles ? et les modes de relation avec les usagers ?
Parole d’expert/s (à préciser)
10h 45 à 11h 15 Pause - Visite et démonstration de solutions de e-santé et e-formation
11 h 15 à 12 h 30 – Table ronde
Quelles pratiques de collaboration et coopération au sein des structures de santé, des GHT et entre
public et privé ?
Avec la participation de représentants de fédérations, de structures sanitaires et médico-sociales et
prestataires de solutions e-santé
12h 30 à 13 h 30 – Pause déjeuner et visite des stands
13 h 30 à 14h – Démonstrations de solutions d’outils collaboratifs pour la coordination des
parcours de santé
14h à 15h 15 – Table ronde
Projets et pratiques de collaboration et coopération au sein des territoires de santé et entre
ville et hôpital
Avec la participation de représentants de régions, territoires et représentants des libéraux
15h 15 à 15h 45 – Pause et visite des stands
15h 45 à 17h – Table ronde et pratiques
Projets et actions menées par et avec les usagers et associations d’usagers
Avec la participation d’invités institutionnels, de représentants d’usagers et d’associations d’usagers
17h 15 à 18h 45 – Assemblée générale de l’association FORMATICSanté
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PRE-PROGRAMME *
JOURNEE DU JEUDI 2 FEVRIER 2017
9h – Ouverture de la journée
9h 15 à 10h 15 – Conférence : Quelles évolutions des modèles de formation avec le
développement des usages du numérique en formation ? Parole d’expert/s (à préciser)
10h 15 à 11h – Table ronde
Quels projets et pratiques d’éducation et formation au numérique pour les usagers du système de
santé ?
Avec la participation de professionnels et représentants d’usagers et associations d’usagers.
11h à 11h 30 – Pause et visite des stands de solutions e-santé et e-formation
11h 30 à 12h 45 – Table ronde
Pratiques de collaboration et de coopération pour enrichir la formation initiale des étudiants en
santé
Avec la participation de représentants d’Universités, d’Instituts de formation et associations d’étudiants et de
prestataires de solutions numériques pour la formation
13h à 14h 15 – Pause déjeuner et Visite des stands de solutions e-santé et e-formation
14h 15 à 15h – Démonstrations de solutions d’outils collaboratifs pour la formation
15h à 16h 15 – Table ronde
Quelles évolutions et nouvelles pratiques pour la formation continue des professionnels de santé ?
Avec la participation d’établissements, d’organismes de formation continue et de prestataires de solutions
numériques pour la formation
16h 15 – Conclusion du Colloque –

*Les contenus du programme, les noms et qualité des intervenants seront complétés
ultérieurement, et le programme définitif sera communiqué début décembre (suite à
l’examen des propositions de communications par le Comité d’organisation du Colloque).
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COLLOQUE TIC SANTE 2017
« Etre connecté c’est bien…. pour
collaborer et coopérer c’est mieux ! »
Les 1er et 2 février 2017
à la Cité Internationale Universitaire de Paris
Fondation Biermans Lapotre à Paris

Appel à communications
A compléter et à renvoyer avant le 25 Novembre 2016
Nom(s) :
Prénom(s) :
Fonction(s) ou Titre(s) :

Etablissement employeur :

Adresse professionnelle :
Code postal :
Ville :
Adresse personnelle (facultatif) :

Code postal :
Ville :
Téléphone professionnel :
Email professionnel :
Téléphone personnel :
Email personnel :
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COLLOQUE TIC SANTE 2017
Appel à communications à renvoyer avant le 25 Novembre 2016
Thème ou titre de la communication proposée

Résumé de la communication en 20 à 25 lignes

3 à 5 mots clés :
Date

Signature(s)
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Association FORMATICSante, 106, rue des amarantes 30000 – NIMES Tél : 06 86 17 08 72 ou 04 66 51 83 32
Web : formaticsante.fr Email contact@formaticsante.fr
Organisme de formation enregistré sous le numéro 91-30-02374-30 auprès du Préfet de Région Languedoc Roussillon
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