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Préparons-nous au 15 ans de l’Université
E-Santé en septembre : Tous à
Castre-Mazamet !
La crise sanitaire à laquelle nous sommes exposés engendre bien des réflexions autour
de la santé numérique. Constats, conclusions, innovations : un Summer Camp qui fera
date !
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Cette quinzième édition du campus d’été de l’Université de la e-santé se déroulera du 23
au 24 septembre 2021 à Castres, entre Albi et Carcassonne, et sera placée sous le
signe du déconfinement. Toutes les énergies seront libérées pour faire de ce
rassemblement en présentiel un évènement convivial et interactif d’une intense richesse
entre débats de qualité, exposants, convention d’affaires et vainqueurs des trophées
2021 de l’innovation dans la e-santé.
# WarmUpeSante à l’approche
Le 22 juin prochain, ce pré-évènement sera l’occasion de découvrir le nom des finalistes
de ces trophées mais également d’assister à une séance en streaming live sur le thème
de « La e-santé mentale enfin déconfinée » organisée en partenariat avec l’Institut
Montaigne.
Déconfinons la e-santé, ses usages, ses technologies, des acteurs et des
territoires !
Cet automne, La Technopole de Castres-Mazamet, organisateur de l’évènement,
accueillera dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn et du
Théâtre Municipal de Castres tous les acteurs concernés : instances territoriales,
professionnels de santé, donneurs d’ordre, responsables en NTIC et inventeurs pour
tracer les contours du système de santé connecté de demain.
Tous à nos claviers pour nous enregistrer (/ https://www.universite-esante.com/visiter/ "
target="_blank" rel="nofollow"> https://www.universite-esante.com/visiter/ ) et
pourquoi pas prévoir de prolonger le séjour pour découvrir la douceur de vivre en
Occitanie !
En attendant, pour ne rien manquer d’un programme ambitieux, rendez-vous sur les
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réseaux sociaux
- Twitter https://twitter.com/UnivEsante,
- Facebook https://www.facebook.com/UnivEsante
- Instagram https://www.instagram.com/univesante/ et
- Linkedin https://www.linkedin.com/showcase/universite-e-sante/
› Pour les personnes qui veulent trouver un épanouissement pour leur fin de carrière
mais ne savent pas comment faire... Cliquez ici !
Notre Newsletter
Recevez encore plus d'infos santé, en vous abonnant à la quotidienne de Medisite.
Votre adresse mail est collectée par Medisite.fr pour vous permettre de recevoir nos
actualités. En savoir plus.
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