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Castres, capitale mondiale de la e-santé
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Depuis 2007, chaque année, le monde de la santé et de l’innovation se donne
rendez-vous à Castres-Mazamet pour deux jours d’immersion en e-santé. Annulé l’an
dernier pour cause de crise sanitaire, l’université de la e-santé aura lieu jeudi et
vendredi. Espace de rencontres transdisciplinaires, des télécoms aux patients, en
passant par le big data, le financement et la réglementation sans oublier les
établissements et professionnels de santé, l’Université de la e-santé fêtera donc cette
15e édition de son camp d’été sous le signe du déconfinement.
Plus qu’un fil rouge de la programmation, "Déconfinons la e-santé !" est un appel à
l’ensemble des acteurs pour libérer les énergies. De fait, et la situation sanitaire
mondiale depuis l’an dernier le démontre chaque jour, il est temps, que la e-santé se
déconfine, et qu’elle prenne pleinement place aux seins des différents systèmes de
santé et du parcours de soins. "C’est important que cet événement, même s’il n’est pas
grand public, ait une visibilité. Car aujourd’hui avec la crise sanitaire, la e-santé est
partout. Les initiatives se sont multipliées. Et pas seulement par les start-up mais aussi
par des groupements de professionnels de santé et de patients. Tout le monde doit
s’emparer de la démarche. Il faut montrer aux habitants qu’il y a une vraie dynamique
sur cette filière sur notre territoire qui a été le premier à se lancer sur cette voie",
explique Catherine Durand, vice-présidente de la communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet en charge notamment du marketing territorial, conseillère municipale
de Castres, et présidente de Castres-Mazamet Technopole, bras armé du
développement économique de l’agglo, qui porte cette manifestation.
Conférence de clôture ouverte au public
Un événement qui au fil des ans a acquis une vraie crédibilité en devenant un
rendez-vous international incontournable dans la e-santé. En temps normal, 800
personnes représentants 26 pays participent à cette université d’été. Cette année avec
les difficultés pour voyager à cause de la crise sanitaire, les organisateurs attendent 370
participants par jour et une présence internationale amoindrie même si des Américains
et des Britanniques font le déplacement pour participer à des ateliers et des tables
rondes dans les locaux de la chambre de Commerce et d’Industrie de Castres. Les
trophées de la e-santé seront remis au stade Pierre-Fabre et vont récompenser
plusieurs porteurs de projets parmi les 100 candidats qui ont postulé. "C’était important
d’associer le CO qui est un ambassadeur du territoire et qui participe à son
rayonnement", continue Catherine Durand. Enfin une conférence de clôture sera ouverte
au public vendredi de 15 h 45 à17h au théâtre sur "L’intelligence artificielle : le pouvoir
d’énoncer la vérité" par Eric Sadin, écrivain et philosophe.
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