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Et si 2020 marquait le grand décollage de la e-santé ?
14ème édition de l’Université d’été de la e-santé
Organisée par Castres-Mazamet Technopole,
30 juin et 1er juillet 2020,
à l’Ecole d’Ingénieurs ISIS de Castres

Les enjeux du développement du numérique dans le domaine de la santé sont à la fois sanitaires,
sociétaux et économiques avec un marché mondial estimé à 211 milliards d’euros d’ici 20231 (4 milliards
d'euros en France pour 2020)2. Synonyme de croissance, de gain économique, de changements
organisationnels, d’amélioration de la qualité des soins, la e-santé révolutionne les approches et sort
aujourd’hui du domaine de l’expérimentation. 2020 pourrait marquer son avènement après des
années de tâtonnements et de recherche.
Sur l’idée originale et à l’initiative de Castres-Mazamet Technopole, pleinement investie dans ses missions
d’expertise, de valorisation et d’animation des filières d’innovation, l’Université d’été de la e-santé sera,
pour la 14ème année consécutive, le terrain privilégié de réflexions et d’échanges pour près de 900 acteurs
nationaux et internationaux. Elle sera les 30 juin et 1er juillet 2020, à l’Ecole d’Ingénieurs ISIS de Castres,
la vitrine mondiale et le grand témoin des avancées technologiques majeures en e-santé, aujourd’hui à
portée de main !

E-Santé, un décollage attendu et fortement possible aujourd’hui
Après des années de développements technologiques, de tâtonnements, d’expérimentations, les
feux semblent enfin au vert en France pour l’entrée opérationnelle, à grande échelle, de la esanté et pour l’essor d’applications et d’usages concrets.
La disparition de l’ASIP Santé au profit de l’Agence du Numérique en Santé (ANS), la constitution
de cadres réglementaires et la mise à disposition de financements spécifiques pour la
télémédecine (spécialement téléconsultation et télé-expertise) qui comptabilise des taux de
croissance annuels entre 23 % et 36 % 1, sont notamment les grands marqueurs de cette
possible envolée en France. Nous entrons concrètement dans l’ère de la libération et du partage
simplifié de l’information avec la complète disponibilité aujourd’hui du Dossier Médical Partagé
(DMP = dossier virtuel du patient) qui trouvera sans nul doute une place prédominante auprès
des praticiens et de leurs patients dans les prochaines années.
Par delà de nos frontières, l’Intelligence Artificielle pleinement développée et exploitée par la
Chine et les États-Unis, les solutions numériques frugales apportées au Bénin, l’usage du
numérique pour la formation des professionnels de santé en Irlande du Nord… sont autant
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d’exemples opérationnels et concrets qui poussent favorablement l’idée d’une envolée prochaine
possible de l’e-santé à travers le monde.
Pour autant, 2020 sera-t-elle l’année du plein passage du numérique en santé à la e-santé, du
plein passage des concepts aux usages ? Les buzzwords que furent « santé mobile » et « objets
connectés » céderont-ils enfin la place à des usages concrets aux bénéfices des patients et des
professionnels de santé ?
« [L’Université d’été de la e-santé] est un espace dans lequel on prend le risque de mettre en

perspective ce que l'on fait, avec le monde que l'on est en train de construire. C'est cela une
Université : on met en perspective des savoirs dans la visée d'une totalisation, qu’on n’atteint
jamais. L’Université d’été me donne cette impression-là : chaque entreprise, startups, est un
point de vue sur la question de la santé d'un point de vue du digital, et l'espace de cette
Université d’été de la e-santé met en coordination, en communication ces initiatives sur fond
d'une prise de risque parce qu'on va réfléchir. La réflexion peut parfois déconcerter.»
Jean-Michel Besnier, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne-Université

Université d’été de la e-santé 2020 : décryptage des marchés, des acteurs,
des technologies et des usages
Face aux grandes avancées précédemment citées, aux enjeux et à l’avènement tant attendu et
pour le moins imminent de la e-santé, l’Université d’été de la e-santé propose, pour sa 14ème
édition, un programme inédit autour de 4 grands thèmes et parcours : les marchés, les
acteurs, les technologies et les usages. Objectifs : prendre de la hauteur sur le sujet, évaluer
le chemin restant à parcourir, mesurer l’importance de l’interopérabilité et la réalité de
l’engagement des acteurs (pouvoirs public, patients, industries, professionnels de santé…).

Au programme cette année :
-

-

1 programmation découpée en 4 grands parcours – marchés, acteurs,
technologies, usages – partant des réalisations d’aujourd’hui et allant jusqu’à la esanté de demain, qui permettra à chacun de forger son opinion, la confronter aux avis
d’experts internationaux et ainsi décider de ses orientations stratégiques pour les mois
et années à venir.
15 ateliers
4 grandes tables rondes / débats
1 grande conférence inaugurale avec un invité de référence international
1 village e-santé avec plus de 15 start-up
Des conférences sous format TEDx
Les trophées de la e-santé avec plus de 150 candidats et 10 000 € de dotations
Plus de 900 participants attendus
20 pays représentés
450 rendez-vous en convention d’affaires

« Une nouvelle fois cette année, l’Université d’été de la e-santé, conçue et portée par CastresMazamet Technopole, réunira les meilleurs experts dans le domaine et offrira un terrain
d’échanges unique sur une thématique à forte croissance, véritable réservoir d’innovations
sociales et technologiques. », précise Virginia DOAN, directrice de Castres-Mazamet
Technopole. « Grâce à cette conférence aujourd’hui incontournable et à nos événements
organisés tout au long de l’année sur de nombreux thèmes d’innovation, nous proposons des
temps privilégiés de connaissance, d’échanges et d’interactions, inscrits au cœur même de nos
missions » conclut-elle.
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LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL DES DÉCIDEURS DE LA E-SANTÉ
L’Université d’été de la e-santé est le rendez-vous incontournable des professionnels de santé,
des industriels offreurs de solutions, des chercheurs, des réseaux de patients…qui va à
nouveau rassembler les 30 juin et 1er juillet 2020 plus de 900 participants, acteurs et
décideurs du secteur santé, social et de l’innovation technologique, pour débattre des usages
des TIC dans le domaine de la santé et du bien-être.

// @UnivEsante

// @CMTechnopole

// Université d’été de la e-santé

// Castres-Mazamet Technopole

// www.universite-esante.com

// www.castres-mazamet.fr

// Contact presse // Cassandra Corcuff - 05 63 73 50 83 cassandra.corcuff@castres-mazamet.com

A propos de Castres-Mazamet Technopole

Castres-Mazamet Technopole est la structure d’appui à l’innovation pour le développement
économique du territoire. Son ambition : développer, valoriser et soutenir la compétitivité du
territoire par l’innovation.
3 MISSIONS :
● ENTREPRENDRE : Accompagner la création et le développement des entreprises
innovantes sur le territoire.
●

ANIMER : Mettre en réseau, développer les partenariats, promouvoir l’expertise au
bénéfice du territoire et de ses acteurs

●

PROMOUVOIR : promotion des pôles de compétences, accueil d’entreprises

La Technopole favorise la mise en réseau des compétences, la création d’entreprises innovantes,
le développement des PME et la promotion du territoire. Elle propose un programme spécifique
d’accompagnement en incubateur et en pépinière, afin de faciliter le développement des jeunes
entreprises, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération.
Grâce à ces multiples actions, la Technopole compte 34 entreprises et porteurs de projet
accompagnés entre 2018 et 2019, 18 diagnostics complets pour l’entrepreneuriat étudiant,
et 8 ateliers thématiques proposés en 2019. La structure est également porteuse et partie
prenante de différentes actions collaboratives telles que Trust&Go avec Albi-InnoProd ou le
projet européen Interreg SUDOE « Link Up ».
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A propos de l’Ecole d’Ingénieurs ISIS

À Castres, l’École d’ingénieurs ISIS – Informatique et
Systèmes d’Information pour la Santé – se positionne au
cœur de la qualification « numérique et santé » qui caractérise
ce territoire. ISIS est une composante de l’Institut National
Universitaire (INU) Jean-François Champollion, établissement public membre de l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Elle est également une école partenaire du Groupe INSA.
Elle propose une formation sur 3 ou 5 ans. Le cycle préparatoire, basé à 75% sur
l’enseignement dispensé à l’INSA Toulouse, est ouvert à tous les titulaires de Bac S. Le cycle
ingénieur, d’une durée de 3 ans, est proposé aux étudiants ayant validé un Bac+2. Ce dernier
est également possible sous statut apprenti (en alternance).
Le programme de la formation ISIS est pluridisciplinaire. Il s’appuie sur un socle scientifique et
technologique de base, associe des enseignements en communication et en management des
organisations, et une formation de spécialité en informatique et en systèmes d’information.
L’ensemble comprend une forte composante « santé » ainsi que des enseignements visant à
la compréhension en profondeur du secteur médical et à la maîtrise de l’ingénierie de
la santé. L’approche projet est largement utilisée. Les étudiants s’investissent auprès des
acteurs de la santé sur des sujets concrets qui correspondent à des besoins d’entreprises et de
services hospitaliers.
https://isis.univ-jfc.fr/
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