COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une rencontre Numérique et Santé à Brest, mercredi 14 juin 2017
Les pôles Atlanpole Biotherapies et Images et Réseaux, avec le soutien de la Technopole Brest
Iroise et d’ID2Santé, organisent une rencontre « Numérique & Santé » à Brest le 14 juin. Cet
événement proposera les témoignages d’institutions, de professionnels de santé, de chercheurs et
d’entreprises autour du parcours de soin.
Nous verrons comment les acteurs hospitaliers, à l’échelle d’un hôpital ou d’un groupement
hospitalier de territoire, travaillent sur l’efficience du parcours de leurs patients. Un éclairage sera
proposé sur le parcours à la ville avec l’URPS Médecins Libéraux Bretagne et la CPAM des Côtes
d’Armor. Puis, un regard à l’échelle nationale sera apporté par une sociologue sur le dispositif
d’évaluation du programme "Territoire de Soins Numérique".
Une dizaine d’entreprises du secteur de l’e-santé seront présentes afin de présenter leurs solutions
numériques innovantes pour améliorer le suivi et les conditions de prise en charge du patient.
Une visite du Centre de Simulation en santé (CESIM) de Brest est également au programme.
L’organisation de cette rencontre, qui croise les points de vues et savoir-faire des professionnels de
la santé et du numérique, vise à faire émerger des projets innovants au croisement des filières
santé et numérique. Elle succède à un cycle de rencontres initiées par les pôles depuis 2015 dans le
Grand Ouest :
2015 à Brest - Journée sur l’assistance à domicile: Innovations et nouveaux modèles économiques
2015 à Nantes - Journée sur la valorisation des données de santé
2016 à Rennes - Journée sur la place du numérique dans la relation Professionnels de santé / Patients
2016 à Angers - Journée sur les objets connectés appliqués à la santé
Lieu et horaires de l’événement :
Merciredi 14 juin, 9h00 à 15h00 - Ateliers des Capucins, 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest
Contacts presse :
Stéphanie Géron-Blay, Images et Réseaux : sgeronblay@images-et-reseaux.com / 06 83 49 36 31
Roxanne Amelot, ID2Santé : roxanne.amelot@id2sante.fr / 06 83 85 62 17

La journée Numérique & Santé est organisée par Atlanpole Biotherapies et Images & Réseaux, avec le
soutien d’ID2Santé et du Technopôle Brest-Iroise.

Programme des interventions du 14 juin 2017 à Brest
9h - Accueil des participants autour d’un café et mot de bienvenue des organisateurs
9h30 - Eva TSN : Cadre méthodologique de l’évaluation de la mise en œuvre du programme
«Territoire de Soins Numérique» (TSN).
Diagnostic des pratiques de coordination des professionnels de santé : entre un existant qui
fonctionne et des obstacles à surmonter, quelles attentes au regard des dispositifs TSN ?
Tamara Roberts, sociologue et coordinatrice des études qualitatives conduites dans le cadre d'Eva TSN
10h - Fluidité du parcours patient : de la gestion des lits à l'optimisation des conditions de sorties
Laurence Jullien-Flageul, directrice des soins et Christelle Collec, directrice de la relation clientèle,
chargées de la fluidité du parcours patient au CHU de Brest

10h20 - Territoires numériques de santé : des outils innovants pour le parcours de soins
Marie Mehu, Directrice adjointe chargée du GHT et des coopérations au CHU de Brest

10h40 - Les GHT et le parcours numérisé du patient, l’exemple du GHT de l’Union hospitalière de
Cornouaille, une approche innovante de la eSanté par la recherche de partenariats avec les startups
Dr Cécile Partant, Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille

11h20 - Appel à défis DigitalForLife : retour d’expérience d’une entreprise et point sur le nouvel
appel à défis 2017
Simon Boisserpe, Images & Réseaux - Goulwen Lorcy, MaPUI Hospiville

11h50 - Pitchs des entreprises Télécom Santé & Immersive Therapy

12h - Retour sur la mise en œuvre du Dossier Médical Partagé (DMP) dans les Côtes d’Armor, un
département pilote qui a démarré depuis 6 mois l’expérimentation de la nouvelle génération du DMP
Laetitia Nicol, en charge du suivi de l'expérimentation du DMP à la CPAM des Côtes d’Armor

12h20 - Coordination de proximité sécurisée et télémédecine en mobilité pour les professionnels de
santé
Dr. Nikan Mohtadi, Président de l’URPS Médecins Libéraux Bretagne

12h40 - Pitchs des entreprises Around Innovation & Directosanté (Directodoc)

12h50 - Présentation du réseau thématique #HealthTech de la French Tech Brest+
Frédéric Nicolas, Délégué Général French Tech Brest+

De 9h30 à 14h30, rencontre avec les acteurs de l'innovation en santé du territoire dans l'espace
showroom.
A partir de 15h, visite du Centre de Simulation en santé de Brest (CESIM Santé)

