3, 4 et 5 juillet 2018

Le rendez-vous estival
des acteurs de la santé
numérique

Un évènement organisé par
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Levons les barrières !
Pour cette 12e édition de notre Université d’été, nous vous
proposons d’aller plus loin, de franchir de nouvelles frontières, de lever des barrières pour explorer encore plus
avant ce nouveau continent que représente la e-santé.
Toujours plus immersive, grâce à l’implication du Centre
Hospitalier Intercommunal de Castres-Mazamet, toujours
plus internationale avec l’ouverture sur l’Afrique et l’Asie,
toujours plus participative et coopérative avec les tablesrondes et la convention d’affaires… la programmation
2018 est conçue comme un GPS de la e-santé, 3 jours
pour s’immerger en santé connectée.
Ainsi, au-delà des thèmes phares de l’Université d’été de
la e-santé - l’hôpital numérique de demain, la coopération
interprofessionnelle à l’heure du numérique, la e-santé
animale, l’apport de la e-santé au handicap…, nous vous
proposons d’aborder d’autres rivages, notamment ceux
de l’éthique en e-santé avec l’apport de navigateurs
provenant des sciences sociales ou de la philosophie.
Du 3 au 5 juillet 2018, le monde de la e-santé a rendez-vous à Castres-Mazamet, le territoire de santé 3.0,
rejoignez le !
Virginia Doan

Un regard sur le monde
Inscrits dans l’ADN de l’Université d’été de la e-santé, les
partenariats internationaux ne cessent de se multiplier
au fil des années. Au-delà des partenaires historiques
européens - Norvegian Centre for e-health Research,
Fondation Tic Salut, Healthcare Denmark, HES-SO de
Genève et de Valais-Wallis ; américains - U.S. Department
of Veterans Affairs, Standford Hospital, CHU de Québec,
UCI Irvine ; et des grandes agences et fondations internationales – UNFPA, Fondation Millennia 2025, Fondation
Pierre Fabre… pour cette 12e édition des délégations en
provenance du Moyen-Orient viendront partager leur
vision de la e-santé, son déploiement, son financement…
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« Le panel d’intervenants est réellement impressionnant. Leur
niveau d’expertise est très élevé et plus encore, les échanges individuels se construisent en toute convivialité et sont d’une grande
qualité. L’une des réussites de l’Université est d’avoir su créer des
conditions de dialogue permettant d’agrandir son réseau. »
Mark Bachman
Directeur de la technologie, Evangéliste pour l’IdO, California Institute for
Telecommunication and Information

L’Hôpital numérique,
c’est CHIC !
Pour la 2e fois le CHIC (Centre Hospitalier InterCommunal)
de Castres-Mazamet ouvre ses portes à l’Université d’été
de la e-santé et propose à tous les participants une
plongée au cœur de l’hôpital numérique. Durant une
journée, d’une keynote à la ‘’chambre patient du futur’’,
en passant par des ateliers et des simulations, le CHIC
devient le lieu où la e-santé prend vie et devient réalité,
un laboratoire d’innovations vivantes et embarquées.

« L’Université d’été est un moment
de partage mais aussi de mise
à niveau sur ce qui se fait en
France et ailleurs. C’est aussi un
événement qui permet de revenir sur les véritables enjeux de la
e-santé, autrement dit c’est un
lieu d’inspiration. »
Marie-Claude Beauchemin,
Coordinatrice télésanté
CHU de Québec

Un campus e-santé
comme camp de base
ISIS, l’école d’ingénieurs en Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé, partenaire historique de l’Université d’été,
offre pendant deux jours aux congressistes ses infrastructures
d’accueil, son Living Lab et son expertise centrée sur les missions de formation, de recherche et d’innovation.

Castres-Mazamet,
là où s’invente la santé
de demain
Labellisé depuis 2009 Centre Européen
d’Entreprises & Innovation, Castres-Mazamet Technopole, le porteur de l’Université
d’été, se situe au sein d’un territoire favorisé.
Qu’il s’agisse :
#d
 u dynamisme de la Communauté
d’agglomération et des acteurs publics,
#d
 e la présence de grandes entreprises
comme les Laboratoires Pierre Fabre,
#d
 e la présence d’un Centre hospitalier
résolument orienté vers les nouvelles
technologies et ouvert à la collaboration
public-privé au cœur du GHT d’Occitanie,
#d
 e la spécificité de son pôle d’enseignement supérieur et de recherche
avec l’expertise pluridisciplinaire des
enseignants chercheurs de l’Ecole
d’ingénieurs ISIS et de son Living-Lab,
#o
 u du fait de disposer depuis 25 ans
d’un réseau métropolitain en fibre
optique.
Castres-Mazamet est, de fait, un pôle
d’attractivité pour l’implantation et le
développement d’activités innovantes
comme la e-santé, le lieu où se dessine
la santé de demain.
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Start-up

Marie-Clause Beauchemin,
CHU de Québec

venez à la rencontre
de vos marchés !

À l’heure où l’open innovation semble
être l’une des principales voies de
développement des grands groupes,
les start-up de la e-santé apportent
créativité, réactivité, adaptabilité
à un monde en construction. Pour
ces dernières, l’Université d’été est
l’une des principales opportunités de
rencontrer non seulement ces grands

groupes, laboratoires pharmaceutiques ou entreprises de technologies
médicales, mais aussi les principaux
acteurs de leurs marchés - mutuelles
et assureurs santé, centres hospitaliers publics ou privés… - ainsi que
les fonds d’investissement et acteurs
institutionnels qui peuvent soutenir
leur démarche d’innovation.

au service de l’innovation
& des start-up…
Pour faciliter les mises en relation avec chacun de
ces acteurs, l’Université d’été de la e-santé a mis
en place un dispositif global dédié aux rencontres
professionnelles avec :
# la convention d’affaires internationale
‘’e-Health Connection’’ qui est le lieu des
rendez-vous en face-à-face pour convaincre
et séduire industriels, professionnels de santé,
financeurs… et construire des partenariats,
# ‘’Invest’ e-santé’’, la session pour rencontrer
les financeurs et investisseurs européens
spécialisés en santé numérique,
# les ‘’Rendez-vous juridiques’’ qui permettent
de bénéficier gratuitement de conseils juridiques par des experts de la réglementation
de la e-santé, de la santé, des données personnelles…
# les ‘’chambres patients du futur’’ sont l’opportunité pour chaque start-up de mettre en
avant ses innovations les plus pertinentes en
répondant à l’appel à projets de l’hôpital de
Castres,
# le hackathon pour réinventer l’innovation au
sein des entreprises.

… et une mise en avant
exceptionnelle avec les
Trophées de la e-santé

Compétition internationale, les Trophées
de la e-santé s’organisent autour de 8
catégories :
# Télémédecine,
# m-Santé patients / grand public
# m-Santé professionnels de santé
# Big data et data
# Coordination des soins
# Autonomie et maintien à domicile
# Objets connectés de santé
et nouveauté 2018 : e-Santé animale

Chaque année, les Trophées
de la e-santé mettent en
avant les innovations en santé
numérique qu’elles s’adressent
au monde de l’hôpital, favorisent la prévention, permettent
le suivi des patients, améliorent
l’efficience du système de santé
ou facilitent le déploiement
et l’intégration des nouvelles
technologies dans le monde
de la santé et du prendre
soin. Alors, rejoignez les
lauréats des éditions précédentes – Eurekam, MedicSen
(Royaume-Uni), MaPUI Labs,
Archimej Technology, Sensys
solutions (Sénégal)… - sur le
podium et concourez pour les
Trophées 2018 !*
* Ouverture des inscriptions en mars
2018… restez connecté !

« Castres est un événement qui nous
intéresse au premier chef, notamment parce que c’est un événement
proche du terrain, des besoins et
des innovations. »
Jean-Louis Davet,

Directeur général délégué du Groupe VYV
(MGEN-ISTYA-HARMONIE)

« Mieux affiner nos activités sur
le terrain en prenant en compte
les avancées de la recherche,
tel est l’apport de l’Université
d’été de la e-santé »
Cheikh Fall,

Représentant du Fonds
des Nations Unies en Guinée

« Un événement à taille humaine,
qui permet de très bons contacts,
des échanges bien plus qualitatifs
que dans certains événements
dits internationaux. »
Florence Gaudry-Perkins,

Fondatrice de Digital Health
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Une forte visibilité :
# une présence en amont, durant et
post événement dans les principaux
médias professionnels : Le Quotidien
du Médecin, Madyness, L’Usine Nouvelle, Frenchweb, Medisite, Ouest
France, La Dépêche, What’s Up Doc,
Infirmiers.com, e-santé.fr…
# TV-esante.com :
> 12 heures de direct live
> 88 heures de contenu visionnées
en direct
> 79 pays connectés en 2017
> plus de 75 000 vues

presse, bloggeurs,
e-influenceurs

financeurs

10 %
autres

10 %

institutionnels

45 %

15 %

acteurs
économiques

formation
et recherche

15 %

professionnels de santé,
associations de patients

# @UnivEsante :
> 19,5 millions d’impressions
sur Twitter

Le monde de la e-santé se donne
rendez-vous à Castres-Mazamet

Ils ont soutenu l’Université d’été de la e-sante 2017
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