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Université de la e-santé : focus sur le
podcast de leur Summer Camp

Prolongez l’expérience de l’Université de la e-santé à travers les interviews de celles et
ceux qui font progresser le numérique en santé. Chaque épisode est l'occasion de
revenir sur les débats qui ont lieu pendant l’Université de la e-santé de
Castres-Mazamet , mais aussi de prendre le pouls de l’innovation en santé tout au long
de l’année.
Organisée chaque année depuis plus de 15 ans par
Castres-Mazamet Technopole,
l'Université de la e-santé est l'événement majeur des décideurs dans ce domaine. Cette
année, son Summer Camp se déroulera les 28 et 29 juin 2022.
Le podcast est un outil fondamental dans la communication de l'Université.
Le dernier épisode publié est dédié à Smart Data Health, le spécialiste de l'analyse de
données de santé sur les réseaux sociaux.
En moins de 3 minutes, son fondateur Cédric Chabal nous livre les résultats surprenants
de son analyse des signaux faibles et des signaux forts qui se dégagent des
conversations e-santé sur les réseaux.
Cet épisode du podcast de l'Université de la e-santé fait partie de d'une belle série de
capsules courtes réalisées auprès des décideurs de la e-santé pendant le Summer
Camp de l'Université de la e-santé en Septembre 2021.
Des conversations en profondeur sur tous les sujets e-santé sont également disponibles
dans les autres épisodes, à écouter sur votre plateforme de podcasts habituelle.
La musique est signée Luciano Music Co.
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L'entretien et la réalisation sont le travail d'un studio que nous connaissons bien : Sons
& Merveilles (La beauté des mondes, Chroniques urologiques, Cancer du sang : nos
vies, Innova'cats... à retrouver ICI)
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