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Les patients
Pour eux nous cherchons, développons et fabriquons des thérapies innovantes
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Éditoriaux

CATHERINE DURAND

Présidente de Castres-Mazamet
TechnopoleCEEI

“de L’édition
2021 de l’Université
la e-santé de Castres Mazamet

est marquée du sceau
du « déconfinement », un symbole
et un clin d’œil à cette période inédite.

15e édition de l’Université de la e-santé de Castres
Mazamet ! 15 ans d’une aventure qui a débuté localement, sous l’impulsion de Castres-Mazamet Technopole et de l’agglomération de Castres Mazamet,
avec le soutien de tous nos partenaires, et qui accueille aujourd’hui des centaines d’experts du monde
entier.
Cet événement, qui est le fruit d’une histoire territoriale forte et engagée, est aussi le marqueur du
positionnement de tout un territoire sur le numérique
et la santé pris il y a maintenant plusieurs années !
Notre territoire a su se réinventer car il possède une
vraie culture industrielle et d’innovation. Pour preuve,
il est devenu, dès les années 80, l’un des premiers
territoires de France à être équipé de la fibre optique,
permettant ainsi l’accès au numérique et ouvrant très
tôt la voie de la e-santé. Une voie rendue possible
également grâce aux atouts phares de notre territoire
que sont sa Technopole, sa 1ère école d’ingénieurs
de France en e-santé, sa plateforme de R&D, son
Institut de Formations en Soins Infirmiers, l’un des
plus innovants dans ses protocoles de formation au
niveau régional et son Centre hospitalier pensé 3.0,
orienté numérique robotique et qui fête cette année
ses 10 ans !
Vous le voyez, la e-santé est ici chez elle, et quel
meilleur environnement que le nôtre pour accueillir
d’influents et prestigieux intervenants tels que vous
(professionnels de santé, industriels, structures publiques, universitaires, start-up…) venus du monde
entier pour 2 jours de Summer Camp axés sur le partage et l’enrichissement de connaissance, une immersion unique dans la santé connectée au travers de
tables rondes, d’ateliers, de conférences.
Même si l’édition 2020 n’a pu avoir lieu pour les rai-
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sons que nous connaissons tous, nous n’avons jamais
autant parlé de e-santé que ces 18 derniers mois ! De
nombreux curseurs ont bougé, notamment ceux de la
réglementation, pour propulser et mettre en œuvre la
e-santé en cette période exceptionnelle de crise sanitaire. Nous avons vu sauter beaucoup de verrous et il
faut continuer. L’enjeu sera de faire de cette e-santé
un usage courant dans tous les systèmes de santé,
dans les soins, dans les outils d’accompagnement des
professionnels, aussi bien pour l’accompagnement du
patient que dans l’organisation du parcours de soin.
L’édition 2021 de l’Université de la e-santé de Castres
Mazamet est marquée du sceau du « déconfinement »,
un symbole et un clin d’œil à cette période inédite.
« Déconfiner », c’est décloisonner, c’est mettre fin à
l’isolement, c’est libérer, c’est faire bouger les lignes,
sortir des carcans… Nous avons fait un énorme bond
en avant en 2020 par les circonstances de la crise qui
nous ont poussés à accélérer la transition. Mais il nous
faudra poursuivre cet élan bénéfique et continuer à y
aller pleinement !
L’agglomération de Castres-Mazamet et CastresMazamet Technopole, que je préside, s’attachent à
offrir chaque année les conditions idéales de développement des projets d’entreprises, favoriser l’émergence de projets collaboratifs et être un territoire
d’expérimentation. À ce titre, nous sommes très fiers
de vous accueillir aujourd’hui, vous les principaux acteurs du changement et de l’innovation dans le domaine de la e-santé.
La 15e édition promet d’être passionnante, un appel
à l’ensemble des acteurs pour libérer les idées et les
énergies favorables au grand essor de la e-santé.
Bienvenue à vous tou.te.s.

Éditoriaux

ETIENNE GUYOT

Préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne

“
Les pouvoirs publics ont lancé
la stratégie d’accélération « Santé

Numérique » dans le cadre du Plan
« France Relance » et du Programme
d’investissements d’avenir.

C

omme l’a prouvé la forte dynamique dans la modernisation des usages pendant la crise sanitaire
de la COVID-19, le numérique est au cœur de la révolution du secteur de la santé.
Il est également porteur d’une ambition forte pour
inventer une réponse efficace aux défis du secteur et accélérer la bascule vers une médecine dite
« 5P » : personnalisée, préventive, prédictive, participative et s’appuyant sur les preuves d’un service
médical rendu aux patients.
Cette transformation du numérique en santé doit être
opérée au bénéfice de la population générale et des
patients. Il s’agit en particulier d’améliorer la qualité
de vie, l’organisation des soins et de prévenir les inégalités d’accès aux soins.
Les pouvoirs publics ont lancé la stratégie d’accélération « Santé Numérique » dans le cadre du Plan
« France Relance » et du Programme d’investissements d’avenir. Les actions portées par cette stratégie d’accélération visent à favoriser l’émergence
de solutions innovantes, appuyées sur des approches
scientifiques pluridisciplinaires et des modèles médico-économiques ambitieux, pour conquérir le marché
de la santé numérique en pleine croissance au niveau
mondial.
C’est dans ce contexte que la transformation numérique du secteur de la santé a été pleinement intégrée au Plan Innovation Santé 2030, lancé le 29 juin
dernier par le Président de la République. Ce plan
ambitieux, doté d’une enveloppe de 7 milliards d’euros, vise à placer la France au premier rang européen
en termes de recherche et de souveraineté dans le
domaine de la santé.
Pour répondre aux défis posés par la croissance dynamique mais aussi par le vieillissement de sa population, la région Occitanie peut s’appuyer sur un

écosystème entrepreneurial exceptionnel, propice à
l’innovation et au développement de nouvelles technologies en e-santé, permettant de répondre à ces
enjeux sociétaux et territoriaux.
L’excellence des entreprises régionales dans la santé,
mais également dans le spatial, les capteurs, les TIC
et plus largement le numérique, a d’ores et déjà permis de développer de nombreux outils : plateforme
de parcours de soins, systèmes d’amélioration de la
prise en charge des personnes dépendantes, détection de chute, essayage virtuel de lunettes, captation
et diffusion de vidéos d’opérations chirurgicales, carnet de santé connecté au médecin, pilulier connecté, prothèses connectées… Ces exemples témoignent
des solutions multiples et transversales apportées par
la santé numérique. La valorisation de ces dernières
trouve de nombreuses applications en médecine personnalisée, ambulatoire, préventive, pour l’amélioration des essais cliniques, en recherche préclinique ou
en épidémiologie.
Véritable reflet de notre engagement collectif, l’université de la e-santé rassemble tous les acteurs et
experts du domaine au niveau national. Je salue
la Technopole de Castres-Mazamet pour l’organisation de ce rendez-vous désormais incontournable en
France, et remercie la Ville de Castres et la Chambre
de Commerce et de l’Industrie du Tarn d’accueillir
cette nouvelle édition.
Je remercie également les professionnels de santé,
les industriels, les start-up, les patients, les élus, les
chercheurs et les étudiants qui participent, nombreux, à cet évènement fédérateur, témoignant ainsi
de la dynamique portée autour d’un objectif commun : faire du numérique un levier au service de
la modernisation et de l’efficience des systèmes de
santé durable et de leurs usagers.
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Éditoriaux

CAROLE DELGA

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

© Boutonnet Laurent

“frappés
La crise mondiale qui nous a tous
a été un test en grandeur
nature du formidable potentiel
et des performances exceptionnelles
de la e-santé.

A

près une année blanche, la 15e édition de
l’Université de la e-santé sera, j’en suis
convaincue, particulièrement suivie de la part de
toute la communauté médicale mais aussi des
professionnels de la filière, ainsi que de la société
civile et des institutionnels.
La Région est partenaire de longue date de cet
événement organisé par Castres-Mazamet Technopole, territoire en pointe sur le sujet.
La crise mondiale qui nous a tous frappés a été un
test en grandeur nature du formidable potentiel et
des performances exceptionnelles de la e-santé.
Je citerais deux chiffres qui se passent de commentaires : alors que jusque-là, 32 000 actes de
télémédecine avaient été remboursés en un an
par l’assurance maladie, en une semaine, entre
février et mars 2020, ce sont 1 million d’actes qui
ont été remboursés.
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La demande est bien là, à nous maintenant de
faire mûrir, structurer et organiser la filière pour
rivaliser avec les pays qui font la course en tête,
États-Unis et Japon notamment.
À la Région, depuis 2016, un ensemble de dispositifs ont été mis en œuvre pour aider les entreprises à développer leurs projets. Plus récemment,
nous avons adopté le plan Santé et Bien-Être,
dont un des objectifs est une plus grande égalité
d’accès aux soins ; les solutions de e-santé joueront à ce titre un rôle majeur. Et de nombreux
projets sont très prometteurs.
Je ne doute pas que cette université d’été sera
l’occasion de découvrir de belles pépites.
Je vous souhaite des rencontres instructives et
pleines de promesses !

Éditoriaux

CHRISTOPHE RAMOND

Président du Conseil
Départemental du Tarn

“Pourdule Tarn,
Conseil départemental
l’accès aux soins
partout et pour tous
est une priorité.

A

près des mois de confinement, vous l’annoncez, « déconfinons la e-santé ! »
Pour cette 15e édition, le Conseil départemental du Tarn reste aux côtés des organisateurs de
l’Université de la e-santé de Castres-Mazamet. Un
rendez-vous important durant lequel les acteurs
de la santé peuvent se rencontrer, échanger sur
les nouvelles technologies, les innovations au service de notre santé.

plantation de nouveaux médecins sur le territoire,
en tenant compte des nouvelles pratiques de la
médecine et des attentes des jeunes médecins
pour anticiper les départs à la retraite et faire
connaître les offres d’installation sur les communes, nous agissons avec nos partenaires.
Conscient que la e-santé est un outil majeur, j’ai
lancé le déploiement de la fibre partout dans le
Tarn au plus tard fin 2022.

Pour le Conseil départemental du Tarn, l’accès
aux soins partout et pour tous est une priorité.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’accès
aux soins des Tarnais est une préoccupation essentielle. Le Département se mobilise pour trouver les solutions les plus adaptées aux spécificités
de chaque territoire et améliorer la présence des
professionnels de santé sur l’ensemble du département.

3M€ sont aussi investis par an pour notamment
accompagner les collectivités dans leurs projets de
création de Maisons de santé pluridisciplinaires.

Depuis des années, nous déployons des dispositifs
innovants autour du Plan Tarn Santé.

Avec l’Université de la e-santé, c’est le dynamisme du Tarn qui est en avant.
Un dynamisme au service de notre santé et de
notre bien-être !

Ainsi de manière volontariste pour faciliter l’im-

Ces investissements permettent ainsi de répondre
à un nouveau besoin des professionnels de santé
à savoir travailler à plusieurs sur un même site et
partager les informations médicales pour un meilleur suivi des patients.
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Innover ici,
c'est avancer ensemble !
Bâtir ensemble l’innovation de demain sur notre territoire est notre mission
depuis 2005, couplée à une réelle volonté d’apporter toute notre compétence et
notre savoir-faire pour vous, étudiant, créateur, entrepreneur ou chercheur,
dans la concrétisation et le rayonnement de votre projet innovant.

NOTRE MÉTIER

Animer et développer
le territoire
Ateliers / Conférences
Projets collaboratifs
Programme d’Open Innovation
Entrepreneuriat étudiant
Evénements internationaux
Développement de réseaux

Accompagner

Suivez-nous

les entrepreneurs innovants
Accélérateur de startup
Financement de projets d’innovation
Ingénierie de projets d’innovation
Réseaux de partenaires

Abonnez-vous

castres-mazamet-technopole.fr
Nos soutiens financiers

Nos labels

Organisateur

Castres-Mazamet Technopole est la structure d’appui à l’innovation pour le développement économique du territoire, engagée depuis
sa création dans une démarche qualité en matière
d’accompagnement des créateurs et des entreprises innovantes.
Elle est labellisée Technopole par le Réseau National de l’Innovation – RETIS et Business Innovation Center / Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation par le réseau européen EBN – European Business Network.
Avec plus de 50 évènements par an, colloques,
conférences, rendez-vous, un terrain d’échange
unique sur des thématiques à forte croissance,
véritable réservoir d’innovations sociales et tech-

nologiques, nous animons et valorisons avec vous
les filières de l’innovation en proposant des temps
privilégiés de connaissance, d’échanges et d’interactions, inscrits au cœur même de nos missions.
Accueillir vos innovations est notre plus beau
challenge et participera aussi au rayonnement
de notre territoire. Innover ici, c’est l’alliance du
meilleur de vous et nous !
Parce que nous sommes une équipe fortement
engagée, humaine et proche de vous, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour offrir l’accompagnement sur-mesure qu’il convient à la
création et au développement de votre entreprise.
Nos offres ont pour principal objectif de service
votre réussite et l’avancée de votre projet pour
que celui-ci devienne réalité !

Le Causse Espace d’Entreprises >> 81100 Castres >> Tél. : +33 (0)5 63 73 51 30
technopole@castres-mazamet.com >> www.castres-mazamet-technopole.com
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Présentation de l’événement

À l’initiative de Castres-Mazamet Technopole,
structure d’appui à l’innovation pour le développement
économique du territoire
Réceptacle de 15 ans de rencontres et de débats
qui ont pour but de couvrir toutes les dimensions du progrès en e-santé, l’Université de la
e-santé est née pour soutenir le développement
du numérique en santé au bénéfice de notre société.
L’événement bénéficie d’un rayonnement désormais international, grâce à la mobilisation de
Castres-Mazamet Technopole et des acteurs compétents du territoire.
Forte d’une veille et d’une acuité toujours plus
pointue pour rester à la pointe des évolutions sur
le sujet, l’Université de la e-santé s’est transformée en 2021 pour devenir l’Université de la
e-santé de Castres-Mazamet.

@GézelinGrée – MEFR

Un événement sous le parrainage de Cédric O
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Désormais, et tout au long de l’année, l’Université de la e-santé propose une vision augmentée
du numérique en santé à travers ses animations,
ses réseaux sociaux actifs et 15 ans d’échanges à
visionner sur sa chaîne YouTube.
Incontournable et transversale, elle permet à des
professionnels de santé, des industriels offreurs de
solutions, des chercheurs, des réseaux de patients
de mener des réflexions autour de la e-santé et
de faire évoluer les usages, le marché ou encore
les technologies.
Cette transformation s’applique également à ce
qui est désormais le Summer Camp de l’Université de la e-santé.
Durant ces 2 jours, le summer camp ouvre le débat aux 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.

L’Université de la e-santé toute l’année sur :

universite-e-sante @univEsante

@univesante esanteTV

Présentation de l’événement

« Déconfinons la e-santé » est notre fil rouge de l’édition 2021
C’est un appel à l’ensemble des acteurs pour libérer les énergies, pour que la e-santé se déconfine et qu’elle prenne pleinement place aux seins des différents systèmes de santé et du
parcours de soin ».
⇢ Déconfinons les technologies… pour faire sortir le big data et le deep learning des laboratoires
de recherche.
⇢ Déconfinons la réglementation… pour permettre à chaque patient d’accéder à la télésurveillance, à l’accompagnement médical en ligne…
⇢ Déconfinons les usages car la téléconsultation ne doit pas être l’apanage des urbains de 18 à
45 ans…
⇢ Et enfin Déconfinons les acteurs comme nous le faisons depuis 2007 en conviant professionnels de santé, entreprises du médicaments, acteurs des technologies médicales et des
télécoms, chercheurs… à échanger avec les représentants des patients ou les autorités de
différents de pays.

SUMMER CAMP

des 23 et 24 septembre 2021

Deux jours pour s’immerger en santé connectée
Une programmation
ambitieuse
La programmation du Summer Camp de l’Université de la e-santé est conçue comme un GPS
de la e-santé, 2 jours de tables rondes, d’ateliers,
de conférences pour venir écouter et échanger
avec des intervenants prestigieux et influents
dans le domaine.

Les Trophées de la e-santé
Chaque année, les Trophées de la e-santé mettent
en avant les innovations en
santé numériques 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.
Innovation 2021 : le Trophée de la e-santé du Business Model, parce que les subventions et autres
programmes d’expérimentations ne peuvent être
la base du déploiement de la e-santé.

Une convention d’affaires
professionnelle et efficace
Pour faciliter les mises en relation, le Summer
Camp de l’Université de la e-santé propose des
rendez-vous préprogrammés de 30 minutes, type
« speed-meeting », pour rencontrer industriels,
professionnels de santé, financeurs… et construire
des partenariats.
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Conseillers scientifiques

Les conseillers

Robert Chu

Fondateur de Embleema,
la plate-forme qui révolutionne
les essais cliniques
et le partage des données
de santé.

David Gruson

Fondateur d’EthiK-IA, membre
du comité de direction
de la Chaire santé Sciences Po
Paris.
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Béatrice Garrette

Directrice générale
de la Fondation Pierre Fabre.

Joris Jonon

Directeur Délégation
départementale de Lot
et Garonne, ARS
Nouvelle-Aquitaine.

Armelle Graciet

Administratrice et responsable
dealflow, Angels Santé Directrice des Affaires
Industrielles, SNITEM.

Dr. Marc Labrunée

PH, Département Télésanté,
CHU Toulouse.

Conseillers scientifiques

scientifiques

Elyes Lamine

Philippe Péridont

Emmanuelle Pierga

Jean-Christophe Zerbini

Maître de conférences Hors
Classe - HDR, École
d’ingénieurs ISIS, Institut
National Universitaire
Champollion.

Directrice marketing et
communication, CTM Groupe.

Directeur, CH de CastresMazamet et CH de Revel,
Haute Autorité de Santé.

Anca Petre

Pharmacienne, Digital health &
Blockchain COO, 23 consulting.

Directeur du GIP esanté Occitanie.

13

Université
de la e-santé

Plan CCI

ILÔT
FRAÎCHEUR

GRANDE SALLE

ESPACE DÉTENTE

AUDITORIUM
HALL
EXPOSANTS

PETIT
AMPHI

CONVENTION
D’AFFAIRES

ACCUEIL

1m

Respectez le sens de circulation
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Portez un masque
Respectez la distanciation physique

Lavez-vous les mains

Plan CCI

Autres lieux
de l’Université
de la e-Santé

Parking Conseillé

Stade Pierre Fabre

CASTRES
Théâtre Municipal

Jardins de l’Evéché

CCI

Parking Conseillé
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Jeudi 23 septembre

Programme
GRANDE SALLE CCI

AUDITORIUM CCI
8h30 // 9h00

9h00 // 10h00

Inauguration de la 15e édition
du Summer Camp de l’Université
de la e-santé
1Oh00 // 1Oh15

9h00 // 11h30

AUDITION TROPHÉES DE LA E-SANTÉ

PAUSE

10h15 // 11h30
Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

La e-santé va-t-elle faire des collectivités
territoriales des acteurs de santé ?
11h30 // 11h40

PAUSE

11h30 // 11h40

Déconfinons la e-santé pour les usagers avec
« Mon espace Santé »
Formatic Santé

Le numérique comme facilitateur
de l’accès aux soins
Castres-Mazamet Technopole

DÉJEUNER

12h30 // 14h00
14h00 // 15h15
Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

Cybersécurité : brisons les tabous !

14h00 // 14h50

Les bâtisseurs de la e-santé sont-ils de bons
communicants ?
Festival de la Communication Santé
14h50 // 15h00

15h15 // 15h30

PAUSE

Déconfinons l’innovation en santé – retour sur
les propositions du think tank Innovation Days
Amgen

Déconfinons les essais cliniques !

15h50 // 16h00

PAUSE

16h15 // 16h45
Les Keynotes de l’Université de la e-santé

PAUSE

16h00 // 16h50

Généralisons la télésurveillance dans un
monde déconfiné et plus connecté
Amgen
16h45 // 17h00

PAUSE

15h00 // 15h50

15h30 // 16h00
Les Keynotes de l’Université de la e-santé

16h00 // 16h15

PAUSE

11h40 // 12h30

11h45 // 12h30

Adaptabilité et interopérabilité des
plateformes de services intelligents pour le
bien vieillir chez soi
Isis

PAUSE
17h00 // 18h00 Conférence inaugurale : 2021 : La e-santé
18h00 // 19h00 Transfert au stade
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19h00 // 20h30 Remise des trophées
20h30

Jeudi 23 septembre
PETIT AMPHITHÉÂTRE CCI

HALL CCI

ACCUEIL À LA CCI DU TARN

9h00 // 11h30

AUDITION TROPHÉES DE LA E-SANTÉ
CONVENTION
AFFAIRES

11h30 // 11h40

PAUSE

11h40 // 12h30

L’utilisation de la data au service du patient et de la recherche
médicale : Focus sur 3 solutions innovantes
Eurobiomed

14h00 // 14h50

Déconfinons le financement des outils numériques
Olinn
14h50 // 15h00

PAUSE

15h00 // 15h50

Actualité juridique : Ce qu’il faut retenir de l’année 2021 sur la santé
numérique
Smalt Avocats
15h50 // 16h00

PAUSE

CONVENTION
AFFAIRES

16h00 // 16h20

Santé.fr, service public de l’information en santé
ANS
16h20 // 16h25

PAUSE

Déconfinons ensemble l’éducation et la recherche en e-santé avec
Toulouse Business School ! (TBS)

enfin déconfinée ? Laura Létourneau et Dr Sam Shah

Traduction

16h25 // 16h45

Pierre Fabre du Castres Olympique
de la e-santé en streaming
Dîner de Gala
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vendredi 24 septembre

Programme
7h30 // 8h30

GRANDE SALLE CCI

L’ATELIER SPORTIF AU STADE PIERRE FABRE
AUDITORIUM CCI

9h00 // 10h15
Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

2021 : la e-santé mentale enfin
déconfinée !

9h00 // 9h50

Confit de canard et doctrine technique
du numérique en santé, quelle recette
devez-vous vous maîtriser ?
GIP e-santé Occitanie
9h50 // 1Oh00

PAUSE

1Oh15 // 1Oh30

10h30 // 11h00
Les Keynotes de l’Université de la e-santé

Le SEGUR numérique de la santé
ARS Occitanie
11h00 // 11h15

10h00 // 10h50

Soyez G_NIUS ! Imaginez le guichet
de demain
ANS
10h50 // 11h00

PAUSE

PAUSE

PAUSE

11h00 // 11h25

11h15 // 12h30
Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

Entre promesses et réalités comment
implanter de l’IA dans nos systèmes
de santé ?

Relever le défi de l’adoption d’un service
innovant à destination des patients quand
on est un laboratoire pharmaceutique
Pierre Fabre
11h30 // 11h50

Déconfiner le patient et mobiliser
les acteurs de proximité
Pharmagest
12h00 // 12h30

La signature électronique au service
de la transformation digitale, au cœur
du secteur de la santé
Oodrive

DÉJEUNER

12h30 // 13h50
13h50 // 15h30
Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

Vers un marché mondial
de la téléconsultation ?

13h50 // 14h40

Déployons la e-santé dans les référenciels
de formations initiales et la formation
continue, pour ne pas rater le virage
numérique
FormaticSanté
14h40 // 15h30

Hôpital hors des murs : quelle
transformation du Système d’Information
du CHU pour répondre aux enjeux
CHU Toulouse
15h30 // 15h45 Transfert au Théâtre Municipal de Castres
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Théâtre Municipal de Castres

15h45 // 17h00 Grande conférence de clôture - L’intelligence
17h00 // 18h30

Vendredi 24 septembre
DU CASTRES OLYMPIQUE
PETIT AMPHITHÉÂTRE CCI

HALL CCI

9h00 // 9h50

Déconfinons la e-santé grâce à la coopération entre le spatial
et la santé !
MEDES

PAUSE

9h50 // 1Oh00
10h00 // 10h50

Collectif, Décloisonné, Coordonné. Et si la télésanté accélérait enfin
la transformation de notre système de santé ?
MesDocteurs

PAUSE

10h50 // 11h00
11h00 // 11h50

CONVENTION
AFFAIRES

Déconfinons la e-santé: que garde-t-on de la téléconsultation
en établissement de santé ?
CTM Groupe

12h00 // 12h30

La stratégie technologie santé d’Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle

13h50 // 14h10
Les Keynotes de l’Université de la e-santé

Déconfinons l’utilisation des données de santé avec la participation
des patients !
La gestion des flux patients avant, pendant et après la crise Covid :
enseignements et perspectives pour l’Hôpital
SILBO
14h50 // 15h30

PAUSE

15h30 // 15h45 Transfert au Théâtre Municipal de Castres

artificielle : le pouvoir d’énoncer la vérité - Eric Sadin

C O C K TA I L

CONVENTION
AFFAIRES

Théâtre Municipal de Castres

Traduction

14h20 // 14h50
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8h30 – 9h00 // Accueil à la CCI Tarn

En continu sur la journée // La Convention d’affaires
Parrainée par Esendex
Hall

Inscription préalable sur la plateforme

9h00 – 11h30 // Auditions Trophées de la e-santé
Auditorium

Petit amphithéâtre

⇢ Bien-Être

⇢ Covid 19

⇢ Handicap

9h00 Food In Tech
9h20 Helpyourself

10h10 Anamnèse
10h20 Intrasense
10h30 TokTokDoc

9h00 Origin’ailes
9h10 Lulu va être
opérée
9h20 DéfiGame

⇢ Professionnels de
santé & soignants
9h35 Siview
9h45 FollowPatient
9h55 Betterise
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⇢ IA / Big Data
10h45 Siview
10h55 Boneview
11h05 DermaExpert

⇢ Structures /
Établissements
de santé et
médico-sociaux
9h35

Point
Outwords

9h45 Toktokdoc
9h55 FoodInTech
⇢ Patients
10h10 DermaExpert
10h20 Doc2U
10h30 Point
Outwords

Jeudi 23 septembre

9h00 – 10h00 // Inauguration de la 15e édition du Summer Camp de l’Université
de la e-santé
Grande salle

// Animée par Martin Venzal, journaliste
Conçue et portée par Castres-Mazamet Technopole, l’Université de la e-santé est un 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…
Cette année, l’Université de la e-santé fêtera la 15e édition de son camp d’été sous le signe du
déconfinement. Plus qu’un fil rouge de programmation, “Déconfinons la e-santé” est un appel
à l’ensemble des acteurs pour libérer les énergies.
De fait, et depuis un an, la situation sanitaire mondiale 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 traditionnel.
L’Université de la e-santé 2021 est parrainée par Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques et en présence de Laura Létourneau,
Déléguée ministérielle au numérique en santé.
Avec la participation de :
⇢ Pascal Bugis, président de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet
⇢ Christophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn
⇢ Vincent Bounes, vice-président en charge de la Santé à la Région Occitanie
⇢ François Proisy, sous-préfet de Castres

10h00 – 10h15 // Pause

10h15 – 11h30 // Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

La e-santé va-t-elle faire des collectivités territoriales des acteurs
de santé ?
Grande salle

// Animés par Lionel Buannic, journaliste
Si l’État définit la politique de santé publique pour en assurer la continuité sur son territoire et
l’égalité d’accès, les collectivités territoriales sont très présentes dans sa mise en œuvre. Avec
une organisation territoriale complexe, les collectivités mobilisent de nombreux moyens pour
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développer des politiques locales de santé. Quelles sont les innovations expérimentées par les
territoires ? Les NTIC vont-elles permettre aux collectivités territoriales de prendre véritablement leur place et d’être au cœur des politiques de santé et de prise en charge médico-sociale ?
Avec la participation de :

⇢ Pr Vincent Bounes, vice-président en charge de la Santé à la Région Occitanie
⇢ Joris Jonon, directeur départemental Agence Régionale de Santé Lot et Garonne
⇢ Dr Etienne Moulin, conseiller départemental du Tarn, président du conseil de l’ordre des
médecins du Tarn

⇢ Philippe Bédère, conseiller à la stratégie, MIPIH
⇢ Rebeca Martin Osuna, secrétaire générale de la Fédération des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

11h40 – 12h30

Déconfinons la e-santé pour les usagers avec « Mon espace Santé »
Auditorium

En partenariat avec Formatic Santé
// Animé par Christophe Biondini, Président FORMATICSanté
Si dès janvier 2022, tous les citoyens pourront accéder et donner accès à leurs données de
santé grâce à Mon espace santé, les habitants de la Haute Garonne pourront bénéficier de ce
service dès Juillet 2021. Ce département de la région Occitanie fait partie des 3 départements
expérimentateurs en France de cette application phare du programme Ma Santé 2022.
Lors de cet atelier, les participants pourront avoir les premiers retours de cette expérimentation
par la CPAM de Haute Garonne, ainsi que le point de vue des usagers et professionnels sur l’application et comprendre comment l’engagement des industriels est aussi un élément de réussite
du projet. En s’appuyant sur les premiers retours de cette expérimentation, Dominique Pon
présentera la stratégie nationale et les étapes à venir pour permettre un accès à Mon Espace
Santé pour tous les citoyens dès Janvier 2022.
Avec la participation de :

⇢ Dominique Pon, délégué ministériel au numérique en santé (visio)
⇢ Nathalie Lagrace Giraud, chargée de l’expérimentation de Mon Espace Santé à la CPAM
de Haute Garonne

⇢ Jean-Michel Bruel, président de la délégation, France Assos Santé Occitanie
⇢ Dr Jean Christophe Calmes, président, URPS Médecins Occitanie
⇢ Cyril Klein, directeur de la stratégie et de la transformation – MIPIH
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11h40 – 12h30

L’utilisation de la data au service du patient et de la recherche
médicale : Focus sur 3 solutions innovantes
Petit amphithéâtre

En partenariat avec le Pôle Eurobiomed
// Animé par Céline Bedja, chargée de mission écosystème Toulouse du Pôle Eurobiomed
Mesure de l’expérience patient, optimisation du parcours de soin, génération de modèles prédictifs à partir de « small data » , biomodélisation de traitement pour optimiser son efficacité,
venez découvrir différents usages du traitement des data au service du patient et de la recherche médicale.
Avec la participation de :
⇢ Exactcure, Un jumeau numérique pour un bon usage du médicament : comment votre jumeau numérique simule votre réponse personnalisée au médicament - Dr Frédéric Dayan,
co-founder, CEO- Exactcure
⇢ Exolis, Mesurer l’expérience patient avec une solution de portail patient connecté : Comment assurer une mesure plus fine de l’expérience patient grâce aux outils connectés ?
- Christophe Rosso, directeur général – Exolis
⇢ MyDataModels, Générer des modèles prédictifs à partir de petits jeux de données : c’est
possible ! : La technologie MyDataModels, une IA interprétable et opérationnelle - Felix
Kudelka, responsable du Développement & des Partenariats- MyDataModels
Temps d’échanges avec les participants – questions/réponses

11h45 – 12h30

Le numérique comme facilitateur de l’accès aux soins
Petit amphithéâtre

Organisé par Castres-Mazamet Technopole
// Animé par Martin Venzal, journaliste
Le numérique démontre jour après jour sa capacité à réinventer le suivi médical des patients
et à engendrer de nouveaux modes d’exercice au plus près des besoins et des attentes des
usagers. Il amplifie l’accès à l’expertise médicale et réduit les inégalités d’accès aux soins sur
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le territoire. Mais il est nécessaire de former les soignants et d’intégrer les connaissances des
patients afin que ces derniers comprennent mieux leur prise en charge.
Avec la participation de :
⇢ Philippe Péridont, directeur général du Centre Hospitalier Intercommunal de CastresMazamet, conseiller scientifique de l’Université de la e-santé
⇢ Pauline d’Orgeval, Présidente de deuxiemeavis.fr
⇢ DocteurMarie-NoëlleCufi, présidente de la CME, chef de Pôle Médecine, présidente du
Comité de Recherche médecin expert inscrit sur la liste du procureur du TGI de Castres CHIC Castres-Mazamet
⇢ Jérôme Billois, représentant de l’IFSI/IFAS de Castres-Mazamet et un élève infirmier.

12h30 – 14h00 // Déjeuner
Chapiteau à côté de l’îlot fraîcheur.

14h00 – 15h15 // Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

Cybersécurité : brisons les tabous !
Grande salle

Parrainés par IMS Networks
// Animé par Lionel Buannic, journaliste
De nombreuses cyber attaques ont lieu chaque jour. Les établissements de santé sont parfois
ciblés, parfois victimes collatérales. Il apparaît plus globalement que les stratégies de sécurité
humaine, organisationnelles ou techniques des établissements de santé sont insuffisantes pour
apporter une réponse efficace face au risque réel. Comment les stratégies de sécurité sontelles effectivement mises en place sur le terrain ? Les enjeux de sécurité informatiques sont-ils
vraiment compris par les équipes, par les fournisseurs de logiciels ? Quels seraient les moyens
nécessaires pour améliorer la situation ?
Avec la participation de :

⇢ Vincent Templier, responsable de la sécurité du Système d’Information du CHU de Montpellier et du GHT Est Hérault - Sud Aveyron et Délégué à la Protection des données du GHT
Est Hérault - Sud Aveyron
⇢ Bruno Charrat, directeur délégué Cyber Security Institut / CEA
⇢ Antoine Vacher, pentesteur Cyblex Technologies, filiale d’IMS Networks
⇢ Charlotte Drapeau, cheffe de bureau santé et société de l’ANSSI Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information
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⇢ Dr Saif F Abed, fondateur associé et directeur des services de conseil en cybersécurité
d’AbedGraham Group

⇢ Olivier Siegler, directeur Digital Organisation Processus, Système d’Information, Laboratoires Pierre Fabre

14h00 – 14h50

Les bâtisseurs de la e-santé sont-ils de bons communicants ?
Auditorium

En partenariat avec le Festival de la communication santé
// Animé par Eric Phélippeau, vice-président du Festival de la Communication Santé et Dominique Noël, présidente du Festival de la Communication Santé.
À l’heure où nous traversons une crise sanitaire sans précédent, la santé est au cœur de toutes
les préoccupations de notre société. La recherche, l’innovation et le numérique s’unissent pour
répondre aux enjeux planétaires que nous impose la Covid. Au-delà de cette crise on constate
une accélération et une croissance considérable de la e-santé. De nouvelles entreprises apportent un dynamisme, un souffle d’innovation et de renouveau à la santé. Trouver la bonne,
la belle idée, développer le bon concept et porter son projet n’est pas toujours une chose
aisée. Il en va de même côté communication, les dirigeantes et les dirigeants techniquement
si performants sont-ils de bons communicants ? La maîtrise de la communication sous toutes
ses formes est le complément incontournable à la réussite de ces entreprises. Elles ont le savoir-faire, il faut le faire savoir ! Pour mieux comprendre les impacts de la communication sur le
développement d’une entreprise nous aurons le plaisir d’accueillir 3 entrepreneurs de la e-santé.
Avec la participation de :
⇢ Laurent Mignon, co-fondateur et directeur associé LauMa communication
⇢ Jean-François Ramadier, co-gérant chez Victories&Co
⇢ Cédric Chabal, directeur associé Smart Data Power & Smart Data Health
⇢ Stéphanie Laporte, dirigeante Agence Social Media OTTA
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14h00 – 14h50

Déconfinons le financement des outils numériques avec Olinn
Petit amphithéâtre

En partenariat avec Olinn
Dans un environnement santé complexe, les approches innovantes de financement apparaissent
comme une solution pour financer les technologies santé de dernière génération dont les établissements et les professionnels de santé ont besoin pour améliorer leur performance et leur
productivité. Nous vous invitons à découvrir les nouvelles solutions évolutives existantes adaptées à votre organisation dans une démarche globale et durable.
Avec la participation de :
⇢ Frédéric Martin, directeur marché de la santé, Olinn
⇢ Xavier Lequien, directeur commercial, Olinn

15h00 – 15h50

Déconfinons l’innovation en santé – retour sur les propositions du
think tank Innovation Days
Auditorium

En partenariat avec Amgen
Fin 2020, Unicancer, Biolabs, Roland Berger, la Fondation Université de Paris et Amgen ont créé
un think tank 100% digital pour trouver collectivement des solutions facilitant la mise en œuvre
de l’innovation en santé. Plus de 100 participants d’horizons professionnels variés, réunis autour
de 4 thématiques (Data humaines, Terre de Champions, Changement d’échelle, Avenir du Soin),
ont élaboré 16 propositions. Cet atelier sera l’occasion de mettre au débat ces propositions et
de faire le point sur leur mise en œuvre par les pouvoirs publics.
Avec la participation de :
⇢ Emilie François, responsable ingénierie de projets, Fondation Université de Paris
⇢ Pr. Antoine Tesnière, directeur de PariSanté Campus
⇢ Un représentant de Roland Berger
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15h00 – 15h50

Actualité juridique : Ce qu’il faut retenir de l’année 2021 sur la
santé numérique
Petit amphithéâtre

En partenariat avec Smalt Avocats
// Animé par Maître Maud Lambert, avocat associé SMALT AVOCAT
L’année 2021 est particulièrement dense en matière de santé numérique : référentiels CNIL
« données de santé », référentiels éthiques, traitements de données liés au COVID, sanctions
CNIL, projet de règlement européen sur l’IA, mise en œuvre de la stratégie nationale Ma Santé
2022, entrepôts de données de santé, application du règlement européen sur les dispositifs
médicaux, faille de sécurité, etc.
Nous vous proposons de revenir sur cette actualité en y apportant un éclairage juridique et de
présenter les conséquences pratiques pour les acteurs de la santé.

15h30 – 16h00 // Les Keynotes de l’Université de la e-santé

Déconfinons les essais cliniques !
Grande salle

La pandémie COVID-19 a considérablement réduit l’accès des patients aux centres d’essais
cliniques. Face à cette difficulté, la recherche clinique développe des solutions permettant de
collecter des données directement du patient sans nécessité de le faire venir dans un centre
(solutions de « Virtual Trials ») et de générer les données du bras comparateur de l’essai clinique, non pas avec des patients sous placebo qui sont soumis à la même difficulté d’accès
aux centres, mais avec des données en vie réelle déjà existantes comme des dossiers médicaux
(solutions de « Synthetic Control Arm »).
Avec la participation de :
⇢ Robert Chu, conseiller scientifique de l’Université de la e-santé, fondateur de Embleema
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16h00 – 16h20

Santé.fr, service public de l’information en santé
Petit amphithéâtre

En partenariat avec l’Agence du Numérique en Santé
La crise sanitaire, due à la Covid-19, a exigé de Santé.fr une capacité de réponses quasi instantanée afin de fournir une information exhaustive, précise, fiable et conforme aux évolutions de
la doctrine, tout ceci en parfaite adéquation avec les besoins des citoyens.
Cette exigence a mis à l’épreuve nos méthodes. Du recueil du besoin à l’agilité des développements en passant par l’agrégation et la production de contenus, la force de Santé.fr s’est
forgée dans une remise en cause permanente de son fonctionnement dans l’objectif d’atteindre
la qualité exigée dans des temps extrêmement rapides pour servir la population.
Avec la participation de :
⇢ Céline Bihan, chef de projet à l’Agence du Numérique en Santé
⇢ Rachel Duriez, adjointe à la Déléguée au Service Public d’Information en Santé, Ministère
des Solidarités et de la Santé

16h00 – 16h50

Adaptabilité et interopérabilité des plateformes de services
intelligents pour le bien vieillir chez soi
Auditorium

En partenariat avec l’Ecole d’Ingénieurs ISIS Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé
// Animé par Dr. Elyes Lamine, maître de conférences Hors Classe à l’École ISIS, Institut
National Universitaire Champollion – Castres, Université de Toulouse, chercheur associé à l’IMT
Mines Albi-Carmaux – Albi.
Ces dernières années, le développement des plateformes de services métier a suscité un intérêt
croissant auprès des acteurs de santé, en particulier grâce à leur potentiel de collecte et d’analyse en temps réel des données métiers et de l’environnement de vie du patient et ceci à des
fins de diagnostic et de prévention. De telles plateformes sont considérées comme des facteurs
clés de décloisonnement du système de santé, notamment entre l’hôpital, la ville et le domicile.
Elles favorisent une dynamique professionnelle basée sur une meilleure communication ciblée
et structurée entre les différents acteurs de la santé et proposent une aide à la décision dans
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la réalisation de leurs actions. De plus, elles encouragent au repositionnement du patient au
centre du processus de prise en charge et à sa responsabilisation. Ces Plateformes se caractérisent par l’hétérogénéité des profils de ses usagers, la diversification de leurs missions et leurs
objectifs opérationnels associés, et la disparité de leur infrastructure matérielle et logicielle.
L’utilisabilité de telles plateformes de service requiert une adaptabilité et une interopérabilité
de bout en bout, du niveau métier (concertation, délégation), jusqu’au niveau infrastructure
(communication, stockage et traitement numérique). L’objectif de cet atelier est de présenter
les apports de ces plateformes, notamment pour le bien vieillir chez soi et d’identifier et de
discuter les défis spécifiques à chaque niveau (plateforme de service IoT, plateforme métier) et
la coordination de leurs actions d’adaptation pour maintenir l’adéquation à la fois aux changements de contraintes de l’infrastructure et à l’évolution des exigences de l’activité métier (e.g.
plan personnalisé de prévention, besoin de l’usager, évolution de l’environnement).
Avec la participation de :
⇢ Pr. Khalil Drira, directeur de recherche au LAAS CNRS, spécialiste de plateformes IoT
⇢ Pr. Mounir Mokthari, professeur à l’Institut Mines Télécom, directeur de la Chaire Quality
of Life, chercheur Associé NUS (National University of Singapore)
⇢ Pr. Antoine Avignon, professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH), CHU de
Montpellier

16h15 – 16h45 // Les Keynotes de l’Université de la e-santé

Généralisons la télésurveillance dans un monde déconfiné
et plus connecté.
Pour tout comprendre des enjeux de la généralisation annoncée
de la télésurveillance médicale
Grande salle

En partenariat avec Amgen
Tirant les enseignements du projet réussi dans l’insuffisance cardiaque en Normandie (SCADIC), Amgen et ses partenaires ont fait un certain nombre de propositions au gouvernement
dans le cadre de l’annonce d’une généralisation du programme expérimental ETAPES. Cette
conférence sera l’occasion de mieux comprendre l’apport économique et médical de la télésurveillance et les ambitions des pouvoirs publics en prévision du prochain PLFSS, en prenant en
compte l’impact de la crise de la Covid 19 sur le système de santé.
Avec la participation de :

⇢ Professeur Rémi Sabatier, professeur associé en Télémédecine à l’Université de Caen
Normandie, cardiologue interventionnel au CHU de Caen Normandie

⇢ Un représentant des autorités publiques
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16h25 – 16h45

Déconfinons ensemble l’éducation et la recherche en e-santé avec
Toulouse Business School !
Petit amphithéâtre

En partenariat avec TBS
L’acceptabilité des applications mobiles en santé et de la télémédecine, la confiance dans les
technologies numériques en santé, les opportunités de développement de nouvelles solutions
numériques, les Data Analytics en e-santé… autant de sujets traités par la recherche en Sciences
de Gestion à la Toulouse Business School ! Françoise Le Deist et Roxana Ologeanu-Taddei,
professeures à TBS, vous présenteront quelques exemples de recherches menées au sein de
leur école et réalisées en partenariat avec des professionnels de santé et des entreprises de la
e-santé. Elles évoqueront aussi le projet de création d’une chaire spécialisée e-santé à TBS…
Avec la participation de :
⇢ Françoise Le-Deist, professeur TBS Toulouse Business School
⇢ Roxana Ologeanu-Tadedei, professeur TBS Toulouse Business School

16h45 – 17h00 // Pause

17h00 – 18h00 // Conférence inaugurale

2021 : La e-santé enfin déconfinée ?
Le point de vue de Laura Létourneau et du Dr Sam Shah
Grande salle

// Animée par Lionel Buannic, journaliste
La e-santé est-elle enfin déconfinée ? Venez en débattre avec deux experts de renommées internationales, qui ont été parmi les architectes des politiques du numérique en santé en France
et en Grande Bretagne.
Avec la participation de :
⇢ Laura Létourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé auprès du Ministre des
Solidarités et de la Santé
⇢ Dr Sam Shah, directeur de la stratégie médicale chez Numan, ancien directeur du développement numérique auprès du NHS et du NHSX
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18h00 – 19h00 // Transfert au stade Pierre Fabre

Des bus vous attendent à la sortie de la conférence pour vous amener au stade Pierre Fabre et pour
vous ramener au centre-ville après la cérémonie.

19h00 – 20h30 // Cérémonie de remise des Trophées de la e-santé
Stade Pierre Fabre - Castres Olympique

// Animée par Lionel Buannic, journaliste
La cérémonie des Trophées de la e-santé aura lieu au stade Pierre Fabre, l’antre de l’équipe
de Rugby du Castres Olympique sous le parrainage de Laura Létourneau, Délégué Ministérielle
au Numérique en santé.
À cette occasion, les parrains des trophées la e-santé accompagnés de joueurs ambassadeurs
du Castres Olympique remettront 11 trophées à des projets qui se seront distingués parmi plus
de 100 candidats.

20h30 // Cocktail et dîner de Gala
Parrainé par Oodrive
Stade Pierre Fabre - Castres Olympique
Des navettes assurent l’aller-retour entre le stade Pierre Fabre et le centre ville pour vous permettre
de rentrer chez vous.
Conditions : La soirée est réservée aux participants de l’Université de la e-santé inscrits au cocktail.
Vous n’êtes pas inscrit ? Rendez-vous à l’accueil de l’UES en début de journée afin de procéder à une
inscription de dernière minute. Attention, nombre de places limité.
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Grande Conférence
L’

Intelligence
Artiﬁcielle :
le pouvoir
d’énoncer
la vérité
Eric SADIN

écrivain et philosophe

Dans le cadre de

Vendredi 24 septembre 2021
à 15h45 au Théâtre Municipal de Castres

Gratuit sur Inscription
https://www.castres-mazamet-technopole.fr/agenda/eric-sadin

Vendredi 24 septembre

Vendredi 24 septembre 2021
7h30 – 8h30 // Atelier sportif

Stade Pierre Fabre - Castres Olympique

L’éveil musculaire permettra de réveiller votre corps en douceur avant d’attaquer une journée
riche en échanges. L’objectif est de réchauffer votre corps et de légèrement augmenter votre
rythme cardiaque. Ôtez de votre esprit la corde à sauter, les pompes et le gainage, l’expérience
que vous allez vivre ce matin est bien plus douce.
La situation sanitaire mondiale depuis l’an dernier, montre que la pratique sportive est plus que
jamais importante pour rester en bonne santé, physique et mentale. Pratiquer l’éveil musculaire
régulièrement permet également d’être plus performant au travail. Cette séance apportera
aussi de la bonne humeur, des échanges, de la convivialité et de la cohésion de groupe, un
ensemble de valeurs indispensable pour mener au mieux le déconfinement de la 15e édition de
l’Université de la e-santé.
Intervention de :

⇢ Julien Rebeyrol – Brimeur, préparateur physique du Castres Olympique
L’inscription est obligatoire pour cet éveil et réservée aux participants de l’Université de la e-santé.
Une navette assurera l’aller-retour du centre ville au stade pour les participants.

33

Université
de la e-santé

Détail du programme

8h30 – 9h00 // Accueil à la CCI Tarn

En continu sur la journée // La Convention d’affaires
Parrainée par Esendex
Hall
Inscription préalable sur la plateforme

9h00 – 10h15 // Les grands débats de l’Université de la e-santé

2021 : la e-santé mentale enfin déconfinée !
Grande salle

// Animé par Lionel Buannic, journaliste
Alors que les maladies psychiques touchent déjà plus de 12 millions de personnes et représentent le premier poste de dépenses de l’Assurance Maladie par pathologie en France (loin
devant les cancers, les maladies cardio-vasculaires ou encore le diabète), la pandémie mondiale
a incité au développement de nouveaux usages et a démontré que la pertinence sociale des
technologies du numérique en santé mentale n’a jamais été si grande.
Explosion du nombre de téléconsultations, développement massif des dispositifs de santé mentale numérique, l’épidémie a mis un coup d’accélérateur sans précédent au développement de
solutions numériques à destination des citoyens et des professionnels de santé.
Quels sont les bénéfices et les risques de ces dispositifs ? Leur rôle dans la prévention des
troubles de santé mentale ? Quel est leur intérêt dans l’accompagnement des personnes
concernées ? Sont-ils des outils de substitution ou de complémentarité ?
Quelles sont les conséquences sur la relation soignant/soigné ?
Ces nouveaux usages vont-ils perdurer ? Vont-ils permettre la structuration d’un marché pérenne ?
Avec la participation de :

⇢ Johanna Couvreur, cheffe de projet santé mentale, Institut Montaigne
⇢ Dr Fanny Jacq, directrice santé mentale Qare (en visio)
⇢ Dr Ludovic Samalin, professeur (PU-PH) de psychiatrie, département de Psychiatrie
Adultes, CHU de Clermont-Ferrand

⇢ Catherine Cornibert, docteur en pharmacie, dirige les actions et la communication de SPS
– Association de Soins aux Professionnels de la Santé
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09h00 – 09h50

Confit de canard et doctrine technique du numérique en santé,
quelle recette devez-vous vous maîtriser ?
Auditorium

En partenariat avec le GIP e-santé Occitanie
Comme le confit de canard, l’Université de la e-santé, un incontournable du Sud-Ouest,
rayonne maintenant en France et à l’international. Partenaire de ce rendez-vous, le Groupement e-santé Occitanie propose un atelier pour maîtriser une autre recette indispensable, celle
de la doctrine technique du numérique en santé, le cadre de référence des services numériques
d’échange et de partage de données de santé.
Si le confit de canard et ses accompagnements ont des millions de variations dans tout le SudOuest, peut-être une par famille, la doctrine technique du numérique en santé s’impose à tous
sous la même forme, une version commune qui évolue chaque année dans le cadre d’une
large concertation. Ce document fournit à tous les porteurs de services numériques de santé
(éditeurs, établissements de santé…) et les usagers (notamment les professionnels de santé
et du médico-social) un cadre national technique de référence ainsi qu’une trajectoire. Mais
il faut reconnaître qu’un solide appétit est nécessaire pour intégrer ce millefeuille bien riche !
Nous vous avons donc préparé un jeu, inspiré du Burger Quizz, pour vous aider à maîtriser les
fondamentaux de cette doctrine. Lors de cet atelier, vous pourrez tester vos connaissances et
les enrichir.
Avec la participation de :

⇢ Jean-Christophe Zerbini, directeur, GIP e-santé Occitanie
⇢ David Loupia, responsable équipe urbanisation, GIP e-santé Occitanie
⇢ Anne Lorin, responsable de mission à l’Agence du Numérique en Santé

09h00 – 09h50

Déconfinons la e-santé grâce à la coopération entre le spatial
et la santé !
Petit amphithéâtre

En partenariat avec l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales (MEDES)
Les coopérations entre le spatial et la filière e-santé/télémédecine existent depuis de nombreuses années et ont abouti à des collaborations réussies et pérennes. Si les principales thématiques portent essentiellement sur l’utilisation de services de communications ou données
satellites, elles ne sont qu’une partie des possibilités existantes.
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C’est pour cela que le CNES et MEDES sont aujourd’hui à l’initiative d’une approche innovante : Connect4Health. En s’entourant de partenaires clés, comme le groupe mutualiste VYV,
cette initiative vise à accompagner et accélérer le développement et le déploiement d’innovations technologiques dans le domaine de la santé, et notamment en santé numérique, en
intégrant les données, expertises et ressources pouvant être fournies par le secteur spatial.
Avec la collaboration des parties prenantes du grand secteur médical, l’objectif est de fédérer les écosystèmes de la santé et du spatial autour de challenges issus du marché terrestre de la santé. À partir de besoins communs en santé numérique, le programme favorise
des co-innovations productives au service de la santé de tous, sur Terre et dans l’espace !
Au cours de cet atelier, le CNES, MEDES, le groupe Mutuelle VYV, un de leurs principaux partenaires santé, vous présenteront d’une part les multiples apports du spatial à la santé puis
leurs points de vues croisés sur l’intérêt de cette approche transverse et les grandes lignes du
dispositif Connect4health.
Avec la participation de :
⇢ Marie-Laure Gouzy, chef de projet, MEDES, Institut de Médecine et Physiologie Spatiales
⇢ Un représentant du groupe VyV, Groupe VYV, acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France
⇢ Hélène Combes, chargée d’affaires en applications, CNES, Centre National d’Etudes Spatiales

09h50 – 10h00 // Pause

10h00 – 10h50

Soyez G_NIUS ! Imaginez le guichet de demain
Auditorium

En partenariat avec l’Agence du Numérique en Santé
Imaginez avec l’équipe G_NIUS le guichet de demain. Lors de cet atelier, participez à l’élaboration du guichet que G_NIUS mettra à disposition des innovateurs très prochainement. Durant
ce temps nous comptons sur vous pour nous donner vos idées, vos expériences et les clefs qui
selon vous, feront de ce guichet une aide précieuse pour les entrepreneurs.
Avec la participation de :

⇢ Anne Bertaud, responsable de mission, Agence du Numérique en Santé, chef de projet
G_NIUS

⇢ Julien Plagnes, chef de projet santé.fr / G_NIUS, Agence du Numérique en Santé
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10h00 – 10h50

Collectif, décloisonné, coordonné. Et si la télésanté accélérait
enfin la transformation de notre système de santé ?
Petit amphithéâtre

En partenariat avec Mes Docteurs
// Animé par Lionel Reichardt
La crise sanitaire COVID a donné le coup d’envoi au déploiement de la télémédecine attendu
depuis de nombreuses années en boostant les usages de la téléconsultation et en mettant en
lumière les bénéfices de la téléexpertise et de la télésurveillance. Elle a également permis d’ouvrir le champ des pratiques aux paramédicaux avec le télésoin. On mesure aujourd’hui toute la
valeur ajoutée que la télésanté apporte à la transformation de notre système de santé. Reste
encore à l’installer durablement dans les parcours de santé et de soins. Quel chemin reste-t-il
à parcourir ? Quels sont les freins économiques, organisationnels, culturels à lever et les leviers
à activer ? Rejoignez-nous pour en débattre.
Avec la participation de :

⇢
⇢
⇢
⇢

Marie-Laure Saillard, CEO de MesDocteurs
Lionel Reichardt, @Pharmageek, expert e-santé, blogueur, formateur et dirigeant
Dr Bernard Castells, praticien hospitalier au CHU de CAEN
Dr Jean-Christophe Steinbach, responsable du DIM, DSI - CHIC Castres Mazamet

10h30 – 11h00 // Les Keynotes de l’Université de la e-santé

Le SEGUR numérique de la santé
Grande salle

// Animé par l’ARS Occitanie
Le Ségur numérique en santé est une étape fondatrice pour préparer l’arrivée de Mon
Espace Santé pour tous les Français au 1er janvier 2022. Le Ségur de la santé est un véritable
accélérateur de la feuille de route du Numérique en Santé avec un investissement massif et
historique de 2 milliards d’euros pour généraliser, sur tout le territoire, le partage sécurisé des
données, entre professionnels et patients, afin d’améliorer ensemble le parcours de soin et la
prise en charge de tous. Des modalités de financements inédites ont été mises en place pour
les éditeurs pour une mise à niveau des solutions et garantir leur interopérabilité. Le Ségur du
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numérique, c’est aussi un accompagnement de la transformation, à travers des financements
forfaitaires conditionnés à l’atteinte de cibles d’usage, afin d’engager les établissements de
santé dans une démarche d’utilisation de ces nouveaux outils numériques.
Cette intervention abordera la déclinaison du Ségur numérique en Occitanie.
Avec la participation de :

⇢ Marie-Christine Labes, directrice des Systèmes d’information santé, ARS Occitanie
⇢ Cette intervention devrait se faire à 2 voix avec un autre intervenant en cours de confirmation
⇢ Guy Marty, en charge du volet Ségur Usages Numériques en établissements de santé, ARS
Occitanie et Julien De Joybert, en charge du volet ESMS numériques du SEGUR, ARS
Occitanie seront également présents dans la salle et pourront répondre aux questions.

11h00 – 11h25

Relever le défi de l’adoption d’un service innovant à destination
des patients quand on est un laboratoire pharmaceutique :
L’exemple TAVIE Skin
Auditorium

En partenariat avec le Laboratoire Pierre Fabre
Les programmes d’accompagnement patient (PSP) sont des programmes permettant le développement de l’en capacitation ou « empowerment » du patient c’est-à-dire sa capacité à
devenir acteur de sa maladie. Ces outils digitaux fournissent des services et des informations
aux patients afin d’améliorer leur compréhension de sa maladie, l’adhésion aux traitements, la
gestion des symptômes ainsi que des effets secondaires et donc favorisent un meilleur vécu de
sa prise en charge et de sa maladie.
Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur les challenges rencontrés dans le cadre de la mise
en place et l’adoption de programmes digitaux d’accompagnement patients en France et en
Europe, au travers de l’exemple TAVIE Skin, un PSP pour les patients atteints de mélanome
métastatique, traités par thérapie ciblée.
Avec la participation de :
⇢ Maureen Alivon, Global Patient Centricity Oncology, Groupe Pierre Fabre
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11h00 – 11h50

Déconfinons la e-santé: que garde-t-on de la téléconsultation
en établissement de santé ?
Petit amphithéâtre

En partenariat avec CTM Groupe
La médecine hospitalière nécessite une prise en charge en équipe et qui tend à se pratiquer
aussi hors les murs. L’équipe de CTM Groupe a imaginé un nouvel outil qui permet d’offrir au
patient une consultation à distance mais avec l’organisation propre au système hospitalier. Dans
cet atelier, nous vous proposons d’échanger autour de cette solution qui s’adapte à vos projets
de santé et votre système d’information.
Avec la participation de :

⇢ Docteur Estelle Morau, praticien hospitalier et directrice médicale adjointe de CTM Groupe
(en vidéo)

⇢ Hervé Spacagna, directeur de la création et de l’innovation de CTM Groupe.

11h15 – 12h30 // Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

Entre promesses et réalités comment implanter de l’IA
dans nos systèmes de santé ?
Grande salle

// Animé par Lionel Buannic, journaliste
L’IA est un domaine de recherche en pleine expansion et promis à un grand avenir. Bien que
les spectres des avancées technologiques en IA soient larges, la santé est présentée comme un
des domaines où les développements y seront les plus importants dans les années à venir. Mais
au-delà de la séduction, il y a de nombreuses questions soulevées tant par les professionnels
de santé que par les chercheurs et par le public en général. Comment améliorer les soins et le
système lui-même ? Dès lors, comment intégrer l’IA et l’analyse de données massives à notre
système de santé sans tomber dans une vision utopique ou catastrophique ? Quelles sont les
innovations réellement intégrées aujourd’hui dans notre réseau de santé ?
Avec la participation de :

⇢ Eric Sadin, écrivain et philosophe
⇢ Benjamin Revcolevschi, directeur général Fujitsu France
⇢ Dr Vincent Lubrano, neuro-chirurgien, Clinique de l’Union
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⇢ Thibault de Chalus, directeur de l’innovation & du Digital, Amgen
⇢ Anca Petre, pharmacienne, Digital health & Blockchain COO, 23 consulting

11h30 – 11h50

Déconfiner le patient et mobiliser les acteurs de proximité
Auditorium

En partenariat avec PHARMAGEST
Pourquoi sommes-nous irresponsables par rapport à notre santé ? Quid des acteurs de proximité pour agir sur la prévention ? Quelles pistes pour les industriels en termes d’outils ?
Avec la participation de :
⇢ Erwan Salque, directeur du pôle innovation et solutions patients, Pharmagest
⇢ Tristan Debove, directeur e-santé, Pharmagest

12h00 – 12h30

La signature électronique au service de la transformation digitale,
au cœur du secteur de la santé.
Auditorium

En partenariat avec OODRIVE
Le secteur de la santé produit quotidiennement des montagnes de paperasses : certificats
d’admission, attestation de prise en charge, consentements éclairés, ordonnances, décharges
médicales, factures etc.
Grâce à la signature électronique, concentrez vos forces sur la santé et le bien-être des patients. Débarrassez-vous du papier, simplifiez la collecte des données, gagnez du temps, réduisez les erreurs et diminuez vos coûts.
Avec la participation de :
⇢ Pauline Girardin, key account manager, Oodrive
⇢ Osée Gayibor, digital signature expert, Oodrive
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12h00 – 12h30

La stratégie technologie santé d’Harmonie Mutuelle
Petit amphithéâtre

En partenariat avec Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle Groupe Vyv déploie une stratégie technologie santé pour le bénéfice patient
qui s’appuie sur 3 axes : rayonnement et influence via le sponsoring, partenariat et souscription
dans des fonds d’investissement en santé technologique.
Avec la participation de :
⇢ Valérie Sahuc, responsable innovation Direction Région Sud-Ouest, Harmonie Mutuelle

12h30 – 13h50 // Déjeuner
Chapiteau à côté de l’îlot fraîcheur.

13h50 – 15h30 // Les Grands Débats de l’Université de la e-santé

Vers un marché mondial de la téléconsultation ?
Grande salle

// Animé par Lionel Buannic, journaliste
La crise du Covid-19 a formidablement accéléré l’adoption des nouvelles pratiques en matière
de téléconsultation, du côté des praticiens comme des patients. Elle constitue aussi un tremplin
décisif pour les marchés structurés autour de la téléconsultation et du téléconseil médical. Mais
cette hyper croissance est également génératrice de nombreuses questions pour les quelques
200 fournisseurs de solutions positionnées en France qui sont passés d’une situation de soususage à une problématique de gestion des débordements. Dans le même temps, ils doivent
opérer des choix structurels dans un environnement totalement rebattu et encore instable. Dans
ce sens on commence à voir émerger de véritables multinationales du domaine ce qui entraine
une recomposition du jeu concurrentiel. Dès lors, quels sont les profils les mieux armés dans ce
nouvel environnement ? Comment les acteurs se positionnent-t-ils ? Et quels sont leurs leviers
de croissance privilégiés ?
Avec la participation de :

⇢ Dr Mussaad Al Razouki, directeur du développement des affaires, Kuwait Life Sciences
Company (visio)
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⇢ Dr Sam Shah, directeur de la stratégie médicale chez Numan, ancien directeur du développement numérique auprès du NHS et du NHSX

⇢ Pauline d’Orgeval, présidente de deuxiemeavis.fr
⇢ Maître Maud Lambert, avocat associé Smalt Avocat

13h50 – 14h40

Déployons la e-santé dans les référenciels de formations initiales
et la formation continue, pour ne pas rater le virage numérique
Auditorium

En partenariat avec Formatic Santé
// Animé par Lisette Cazellet, responsable formation Association FORMATICSanté
Si la feuille de route du numérique en santé inclut la formation comme un moyen pour accompagner l’accélération du virage numérique, sur le terrain et dans le contexte de la situation
sanitaire que nous venons de traverser, le constat montre que l’intégration de la e-santé dans
les référentiels de formation initiale n’est pas encore une réalité et que les programmes de
formation continue portant sur la e-santé restent encore très limités ou souvent axés sur la
formation aux outils.
Les moyens très importants investis et annoncés pour développer les équipements et les applications e-santé dans les structures sanitaires et médico-sociales ne suffiront pas à transformer les pratiques. Il devient urgent que des moyens soient également investis pour soutenir
les programmes et initiatives de formations au numérique en formation initiale et continue
et pour accompagner l’évolution des compétences et des usages dans le secteur sanitaire et
médico-social.
L’atelier proposé présentera certaines initiatives de formation à la e-santé mais des moyens
supplémentaires devront rapidement être investis pour ne pas rater le virage numérique.
Avec la participation de :
⇢ Emilie Poisson, cadre formateur, Yanis Belouazza et Jade Chalp, étudiants de l’Institut
de formation de Masso-kinésithérapie du CHU de Toulouse
⇢ Martine Fontaine, conseillère pédagogique ARS Occitanie
⇢ Lucien Lucido, chargé de mission GRADeS Occitanie
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13:50 – 14h10 // Les Keynotes de l’Université de la e-santé

Déconfinons l’utilisation des données de santé avec la
participation des patients !
Petit amphithéâtre

C’est l’un des grands dilemmes de la santé : comment réussir à favoriser l’utilisation des
données de santé tout en assurant leur protection ? Et si la réponse résidait tout simplement
dans l’acteur central du système de santé, à savoir le patient. Quelles sont les préférences
des patients en termes de partage de leurs données de santé ? Comment créer des cadres de
confiance, de transparence et de sécurité pour faire émerger les usages ? Quel rôle pour des
technologies comme la blockchain ou l’IA ? Autant de questions auxquelles nous pouvons aujourd’hui proposer une première réponse.
Avec la participation de :
⇢ Anca Petre, pharmacienne, Digital health & Blockchain COO, 23 consulting.

14:20 – 14h50

La gestion des flux patients avant, pendant et après la crise
Covid : enseignements et perspectives pour l’Hôpital
Petit amphithéâtre

En partenariat avec Silbo
// Animé par Antoine Bohuon, CEO de Silbo
Au plus fort des pics d’hospitalisation, les établissements ont connu un niveau de tension très
important dans les services. Avec Antoine Bohuon, CEO de Silbo, nous analyserons les réponses
et les adaptations des organisations en France et aussi à l’étranger. Antoine partagera sa vision
des enjeux de la maîtrise des flux et des éléments de réponses qui pourraient être apportés sur
la gestion opérationnelle des établissements.
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14h40 – 15h30

Hôpital hors des murs : quelle transformation du Système
d’Information du CHU pour répondre aux enjeux (Espace
Numérique de Santé, facturation parcours, dispositif numérique
de coordination, cadre national d’ interopérabilité…)
Auditorium

En partenariat avec le CHU de Toulouse
Dans un contexte où la crise sanitaire a été un accélérateur de la télésanté amplifié par notre
UMTT, le déconfinement, la reprise d’activité doit pouvoir tirer bénéfice de ses avancées sans
précédent, le CHU de Toulouse doit désormais relever le défi d’une offre de soins numérique qui
répond également aux enjeux du parcours de soins hors des murs, pour ce faire :
- Organiser les activités de télésanté comme une offre de soins des pôles cliniques parfaitement
intégrée au SI de production de soins, quelle démarche, quelle organisation quels enjeux.
- Organiser le système d’information pour qu’il puisse réellement s’ouvrir sur son territoire et
répondre aux enjeux nationaux, présentation du projet SI hors des murs, moyen de réponse
aux enjeux d’interopérabilité.
- Entrer dans une dynamique d’innovation et de projective en appui aux projets e-santé et de
transformation numérique (ICOPE, CART, projets IA…).
L’objectif est de présenter à travers ces trois thématiques la mue qui s’opère tant pour les acteurs de santé que pour les services numériques.
Avec la participation de :
⇢ Nicolas Delaporte, directeur du système d’information et de l’organisation, CHU Toulouse,
porteur administratif de l’Unité Médicale Transverse de Télésanté.
⇢ Dr. Antoine Piau, médecin gériatre, pilote de l’Unité Médicale Transverse de Télésanté,
CHU Toulouse
⇢ Tania Jouffrey, chef de projet à la direction du système d’information et de l’organisation,
CHU Toulouse
⇢ Noémie Grizonnet, responsable pôle Think /innovation à la DSIO, CHU Toulouse

15h30 – 15h45
// Transfert au Théâtre
Municipal de Castres

44

Université
de la e-santé

Vendredi 24 septembre

15h45 – 17h00 // Grande conférence de clôture

L’intelligence artificielle : le pouvoir d’énoncer la vérité
Théâtre Municipal de Castres

// Animée par Lionel Buannic, journaliste
C’est l’obsession de l’époque. Entreprises, politiques, chercheurs… ne jurent que par elle, car
elle laisse entrevoir des perspectives économiques illimitées ainsi que l’émergence d’un monde
partout sécurisé, optimisé et fluidifié. L’objet de cet enivrement, c’est l’intelligence artificielle.
Elle génère pléthore de discours qui occultent sa principale fonction : énoncer la vérité. Elle
se dresse comme une puissance habilitée à expertiser le réel de façon plus fiable que nousmêmes. L’intelligence artificielle est appelée, du haut de son autorité, à imposer sa loi, orientant la conduite des affaires humaines. Désormais, une technologie revêt un « pouvoir injonctif » entraînant l’éradication progressive des principes juridico-politiques qui nous fondent, soit
le libre exercice de notre faculté de jugement et d’action. Chaque énonciation de la vérité vise à
générer quantité d’actions tout au long de notre quotidien, faisant émerger une « main invisible
automatisée », où le moindre phénomène du réel se trouve analysé en vue d’être monétisé ou
orienté à des fins utilitaristes. Il s’avère impératif de s’opposer à cette offensive antihumaniste
et de faire valoir, contre une rationalité normative promettant la perfection supposée en toute
chose, des formes de rationalité fondées sur la pluralité des êtres et l’incertitude inhérente à
la vie. Tel est l’enjeu politique majeur de notre temps. Cette conférence va procéder à une
anatomie au scalpel de l’intelligence artificielle, de son histoire, de ses caractéristiques, de
ses domaines d’application, des intérêts en jeu, et constitue un appel à privilégier des modes
d’existence fondés sur de tout autres aspirations.
Avec la participation de :
⇢ Eric Sadin, écrivain et philosophe, Eric Sadin explore depuis de nombreuses années les
implications des nouvelles technologies. Intervenant régulier à Sciences Po et lauréat en
2013 du « prix de l’essai le plus influent de l’année sur le digital » au Hub Forum, Eric Sadin
est l’auteur de différents essais et ouvrages dont le livre phare « l’Intelligence artificielle ou
l’enjeu du siècle : anatomie d’un antihumanisme radical ».

17h00 // Cocktail de Clôture
Théâtre Municipal de Castres
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Finalistes des Trophées de la e-santé

Le concours international
des Trophées de la e-santé
Organisé par Castres-Mazamet Technopole, il soutient le développement de solutions d’applications dans le domaine des TIC pour la santé.
Cette compétition s’adresse aux start-up, entreprises du secteur des technologies
et de la santé, établissements de santé, professionnels de santé, associations de
patients et d’aidants, acteurs de la protection sociale, chercheurs et étudiants.

Une nouvelle formule en 2021
7 catégories, 11 Trophées dont 4 prix spéciaux

⇢ Bien-être
⇢ Structures / Établissements de santé
et médico-sociaux
⇢ Patients
⇢ Professionnels de santé & soignants
⇢ Handicap
⇢ IA / Big Data
⇢ Covid 19

4 Prix spéciaux :

⇢ Le Trophée des internautes
⇢ Le Trophée coup de cœur du Jury
⇢ Le Trophée du Business Model
⇢ Le Grand Prix du Jury

Nos partenaires
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⇢ Bien-Être
Parrainé par : Pharmagest

Projet : FoodInTech (Gevrey-Chambertin)
Présenté par : Atol Conseils & Développements

D

éveloppée depuis 2017 au CHU de Dijon Bourgogne, foodintech est
une solution innovante d’analyse automatisée des plateaux repas et
du contenu des plats et assiettes associant photo, informatique mobile et
intelligence artificielle. L’objectif est de systématiser l’analyse de ce qui est ou n’est pas consommé pour en déduire les données précises de la prise alimentaire à visée nutritionnelle ou ingesta,
et de lutter contre le gaspillage alimentaire en établissement sanitaire et médico-social.

www.foodin.tech

Projet : HELPYOURSELF (Paris)
Présenté par : APHYSIA DEVELOPPEMENT SAS

L

e modèle a été élaboré selon une méthode transversale allant du questionnaire personnalisé, au scoring
des fragilités identifiées pour aboutir à des recommandations spécifiques à chaque individu.
Des scores santé sont définis à partir d‘indicateurs liés au mode de vie (activité physique, alimentation, sommeil) et ses conséquences (stress, moral, mémoire). Les résultats sont présentés par
une “mire santé“ qualitative permettant d’identifier le niveau de risques pour la santé de chacun.

www.aphysiadeveloppement.com
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⇢ Structures – Établissements
de santé et médico-Sociaux
Parrainé par : Olinn

Projet : Point OutWords (Inde)
Présenté par : The Com DEALL Trust

L

es autistes qui ne parlent pas ont le plus besoin de traitements, mais sont les
plus négligés : exclus de la recherche, de la vie en communauté, de l’éducation. Dans un processus de co-conception utilisateur-centré en partenariat avec
des clients autistes et leurs thérapeutes et soignants, nous avons développé
Point OutWords, iPad système de formation pour développer les compétences
motrices pour la communication au clavier, en s’appuyant sur des compétences et des intérêts
typiquement autistes.

www.communicationdeall.com

Projet : TOKTOKDOC (Strasbourg)
Présenté par : NEMO HEALTH

U

n outil technologique adossé à des IDE mobile de télémédecine au service d’Établissements
et services médico-sociaux et de collectivités pour favoriser l’accès aux soins de leur public
via une prise en charge télémédicale.

www.toktokdoc.com

Projet : FoodInTech (Gevrey-Chambertin)
Présenté par : Atol Conseils & Développements

D

éveloppée depuis 2017 au CHU de Dijon Bourgogne, foodintech est
une solution innovante d’analyse automatisée des plateaux repas et
du contenu des plats et assiettes associant photo, informatique mobile et
intelligence artificielle. L’objectif est de systématiser l’analyse de ce qui est ou n’est pas consommé pour en déduire les données précises de la prise alimentaire à visée nutritionnelle ou ingesta,
et de lutter contre le gaspillage alimentaire en établissement sanitaire et médico-social.

www.foodin.tech
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⇢ Patients
Parrainé par : Pierre Fabre
Projet : DermaExpert (Toulouse)
Présenté par : PIXIENCE

D

ermaExpert est une caméra intelligente spécifique à la peau. Il apporte un service de conseil et de collaboration médicale permettant
une prise en charge dermatologique accessible à tous. Sa principale fonction est de permettre à
des médecins de gérer à distance des urgences dermatologiques en leur fournissant les informations nécessaires à leur diagnostic. Intégré dans un écosystème complet autour de la dermatologie
connectée, DermaExpert a pour vocation d’aider à faire des pharmacies, des maisons de santé et
des EPHADs, de véritables relais dermatologiques de proximités.

www.pixience.com

Projet : Point OutWords (Inde)
Présenté par : The Com DEALL Trust

L

es autistes qui ne parlent pas ont le plus besoin de traitements, mais sont les
plus négligés : exclus de la recherche, de la vie en communauté, de l’éducation. Dans un processus de co-conception utilisateur-centré en partenariat avec
des clients autistes et leurs thérapeutes et soignants, nous avons développé
Point OutWords, iPad système de formation pour développer les compétences motrices pour la
communication au clavier, en s’appuyant sur des compétences et des intérêts typiquement autistes.

www.communicationdeall.com

Projet : One by Doc2U (Toulouse)
Présenté par : Doc2U

D

oc2u fiabilise la téléconsultation avec l’examen médical à distance. One by
Doc2U® est un dispositif médical connecté regroupant les outils essentiels
pour la médecine générale. Compact et facile à connecter, il offre de précieuses
données médicales pour le diagnostic.

www.doc2u.fr

49

Université
de la e-santé

Finalistes des Trophées de la e-santé

⇢ Professionnels de santé & soignants
Parrainé par : Amgen
Projet : SiView (Paris)
Présenté par : SiView

S

iView est une solution « phygitale » qui regroupe une application
sur tablette contenant une intelligence artificielle et une box permettant le pilotage automatique des instruments du professionnel de santé. Grâce à un pilotage automatique des instruments, l’examen de la vue est guidé pas à pas pour donner facilement des résultats rapides et
précis même pour un technicien non formé.

www.siviewtech.com

Projet : FOLLOW SURG (Dardilly)
Présenté par : FOLLOW PATIENT

F

OLLOW SURG permet une prise en charge personnalisée et
optimale des patients en situation d’obésité avec un outil sur-mesure et simple d’utilisation
pour les professionnels de santé. La plateforme de télésurveillance limite les perdus de vue en
sécurisant le suivi du patient. Elle lui permet de garder le lien avec son équipe médicale même à
distance, le rend acteur de son parcours de soins grâce à de nombreuses fonctionnalités et favorise la réussite de son traitement.

www.followpatient.com

Projet : Oncolaxy (Biarritz)
Présenté par : BETTERISE TECHNOLOGIES

O

ncolaxy est un logiciel d’aide à la décision clinique utilisé pour le
suivi des cancers au cours de leur évolution (pendant les phases
de traitement et les phases de surveillance), en complément d’une
surveillance conventionnelle. ONCOLAXY permet l’analyse de l’évolution globale de la dynamique bio-médicale dans le but de détecter une évolution, une récidive ou
la toxicité d’une thérapeutique.

www.betterise-healthtech.com
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⇢ Handicap
Parrainé par : Coactis Santé
Projet : DéfiGame (Lyon)
Présenté par : DéfiScience

D

éfigame, serious game de la Filière de Santé Maladies Rares,
DéfiScience est un outil conçu avec des parents et des spécialistes, pour permettre, de façon interactive, à des praticiens européens de s‘approprier les
recommandations concernant la coordination d’un parcours de prescription et de soins pertinent,
de la recherche d’un diagnostic à la prise en charge précoce des TND et de participer à l’accompagnement des familles au moment et suite à l’annonce d’un diagnostic de maladie rare.

efiscience r

Projet : ORIGIN’AILES (Lacoste)
Présenté par : ORIGIN’AILES

O

rigin’ailes est le premier réseau social dédié à l’autisme, dont
la raison d’être est de fédérer l’ensemble des acteurs autour
de la prise en charge de l’autisme et d’aider les familles ayant un
enfant autiste pour leur permettre de mieux vivre l’autisme au quotidien. Origin’ailes propose des
solutions concrètes d’accompagnement au travers :

• De services à la carte (mise en relation entre familles et intervenants indépendants, sensibilisation
scolaires etpéri-scolaire, ateliers pratiques digitalisés de montée en compétences).
• D’une application web et mobile sur abonnement mensuel, pour faciliter la coordination de l’équipe
pluridisciplinaire ainsi que le suivi de la personne avec autisme.

www.originailes.fr

Projet : Lulu va être opérée (Lyon)
Présenté par : Association Réseau-Lucioles

U

n site + un livre pour faciliter l’opération chirurgicale de toute
personne en grande dépendance dans l’incapacité de communiquer. Créés suite à des enquêtes
montrant le désarroi des professionnels de santé, parents, aidants et responsables, ce site évolutif et
ce livre mutualisent des solutions expérimentées et sont destinés à inspirer de nouvelles pratiques.
Bien connaître la personne et la spécificité de son handicap permet de gagner du temps et d’éviter
des imprévus lourds de conséquences.

www.lulu-va-etre-operee.org
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⇢ IA / Big Data
Parrainé par : Aniti
Projet : DermaExpert (Toulouse)
Présenté par : PIXIENCE

D

ermaExpert est une caméra intelligente spécifique à la peau. Il apporte un service de conseil et de collaboration médicale permettant
une prise en charge dermatologique accessible à tous. Sa principale fonction est de permettre à
des médecins de gérer à distance des urgences dermatologiques en leur fournissant les informations nécessaires à leur diagnostic. Intégré dans un écosystème complet autour de la dermatologie
connectée, DermaExpert a pour vocation d’aider à faire des pharmacies, des maisons de santé et
des EPHADs, de véritables relais dermatologiques de proximités.

www.pixience.com

Projet : BoneView (Paris)
Présenté par : GLEAMER

A

lors que le nombre d’examens d’imagerie a doublé en 10 ans,
le nombre de radiologues n’a augmenté que de 20 %, induisant une surcharge de travail pour
les radiologues, donc des erreurs de diagnostic. Dans ce contexte, Boneview est une solution
d’IA qui aide à la détection d’anomalies sur les radiographies standard. Grâce à Boneview, les
radiologues et cliniciens réduisent les erreurs d’interprétation tout en gagnant du temps. L’objectif
est d’offrir un très haut niveau de qualité et de sécurité des soins, pour tous et à toute heure !

www.gleamer.ai

Projet : SiView (Paris)
Présenté par : SiView

S

iview est une solution « phygitale » qui regroupe une application sur tablette contenant une intelligence artificielle et une box permettant le pilotage
automatique des instruments du professionnel de santé. Grâce à un pilotage automatique des
instruments, l’examen de la vue est guidé pas à pas pour donner facilement des résultats rapides et précis même pour un technicien non formé.

www.siviewtech.com
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⇢ Covid 19
Parrainé par : Mutuelle Prévifrance
Projet : Myrian® COVID-19 Protocole 2.0 (Montpellier)
Présenté par : INTRASENSE

S

ensibilisée rapidement à la problématique COVID-19 de part sa forte
implantation en Chine, Intrasense a décidé dès le début de l’épidémie en Europe de réagir et de développer un outil spécifique et dédié
à cette lutte. Après plus de 6 semaines d’efforts, la 1re version a été
mise à disposition de plus de 650 établissements de santé dans le monde, gracieusement, dès le
30 mars 2020. Désormais, l’équipe travaille avec des utilisateurs référents afin de rendre la solution plus efficiente, et la déployer à plus large échelle.

www.intrasense.fr

Projet : Prevana (Palaiseau)
Présenté par : Anamnèse

P

revana permet aux entreprises de participer à la prévention santé au
travail avec la médecine du travail grâce au digital et à l’Intelligence
artificielle. Le secret médical est assuré entre le patient et les praticiens,
tout en permettant à l’entreprise d’avoir une vision statistique de l’état
de santé de ses salariés pour piloter sa politique du care :

• CovidHELP : qui identifie et lutte contre les risques de contaminations sur le lieu de travail
• VacciHELP : cartographier les besoins, organiser et superviser une campagne de vaccination
• RPS : prévient des Risques PsychoSociaux.

pro.anamnese.care

Projet : TOKTOKDOC (Strasbourg)
Présenté par : NEMO HEALTH

U

n outil technologique adossé à des IDE mobile de télémédecine au
service d’Établissements et services médico-sociaux et de collectivités pour favoriser l’accès
aux soins de leur public via une prise en charge télémédicale.

www.toktokdoc.com
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Les exposants
Retrouvez leurs innovations et leurs offres de services pendant les deux jours
de la manifestation.

Largeur
mini 20 mm

C 80 / M 80
R 79 / V 71 / B 148
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C 60 / M 35
R 113 / V 151 / B 202

Con ention Sponsors
ires

CONVENTION D’AFFAIRES
Des rendez-vous sur mesure de 30 minutes

EN PARTENARIAT AVEC

L’Université de la e-santé est également dé-

⇢ Les principaux acteurs de leurs marchés (mu-

diée aux rencontres professionnelles : la convention d’affaire, organisée de manière continue sur
les 2 jours et pilotée par une agence spécialisée
du domaine est une opportunité unique offerte
aux participants de rencontrer :

tuelles et assurances santé, centres hospitaliers publics ou privés)…

⇢ Des

⇢ Les fonds d’investissement et acteurs institutionnels qui peuvent soutenir leur démarche
d’innovation.

grands groupes (laboratoires pharmaceutiques ou entreprises des technologies médicales).

Vous aussi rencontrez les décideurs de demain en e-santé !
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Nos sponsors

Largeur
mini 20 mm

C 80 / M 80
R 79 / V 71 / B 148

C 60 / M 35
R 113 / V 151 / B 202

LE SPECIALISTE DE LA VAISSELLE JETABLE ET DES PRODUITS DE NETTOYAGE
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Partenaires

Nos partenaires
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Partenaires

Nos partenaires événement

Nos partenaires presse

Financeurs publics
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Le rendez-vous des décideurs de la e-Santé

Retrouvons-nous en 2022
les 28 et 29 JUIN à Castres

Organisé par

www.universite-esante.com
Avec le concours ﬁnancier de

Un score transparent ?
Il va falloir me le prouver
+
par
+
+

GREEN IMPACT INDEX

Bien comprendre pour mieux choisir

Le GREEN IMPACT INDEX mesure l’impact environnemental et sociétal des produits cosmétiques et de santé familiale.
Vous voulez choisir en toute conscience des produits qui correspondent à vos valeurs ? Pierre Fabre lance le Green Impact Index.
Un score transparent pour évaluer l’impact de ses produits à travers 20 critères.
Mais peut-on vraiment faire confiance à une entreprise pour noter ses propres produits ? Découvrez en 2 minutes comment
fonctionne ce score, et jugez par vous-même sur www.pierre-fabre.com

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE VEGETAL
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