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ÉVÉNEMENT

Le numérique au service
d’une vision décloisonnée
et globale des parcours patients
Evénement majeur de la transformation numérique en
santé, l’édition 2019 des Journées e-Santé 360 aura lieu
les 5 et 6 novembre à Paris. Découvrez les temps forts de
cette nouvelle édition placée sous le signe des parcours
innovants qui réunira près de 500 décideurs et acteurs
du monde de la santé.

L’

année écoulée marquera sans nul doute une
nouvelle accélération dans le développement du
numérique en santé, à commencer par le plan
« Ma santé 2022 ». Une accélération à laquelle les
Journées e-Santé 360 feront écho en donnant la parole, comme
chaque année, à toutes celles et ceux qui agissent pour rendre
cette transformation très concrète sur nos territoires.

Objectif Parcours 360
Force est de constater que, trop souvent, parcours de santé
rime avec parcours du combattant pour bon nombre de
patients et que les apports du numérique en la matière ne
sont pas encore à la hauteur des attentes et des possibles.
Un constat partagé par beaucoup de professionnels et d’acteurs du secteur. Les raisons en sont multiples et dépassent
largement le seul champ technologique.
L’édition 2019 des Journées e-Santé 360, dont la thématique
sera cette année « Objectif Parcours 360 », permettra de
montrer que, là aussi, les choses s’accélèrent tout de même et
de dresser, au travers d’interventions, retours d’expériences

»
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et tables rondes, un panorama représentatif des initiatives
et programmes qui mettent le numérique au service d’une
vision décloisonnée et globale des parcours patients.
Une thématique au cœur des travaux d’Étienne Minvielle –
directeur de recherche CNRS, professeur à Polytechnique
et chargé de mission Parcours innovants à Gustave-Roussy
– qui ouvrira l’édition 2019 et partagera sa vision d’une
approche innovante des parcours de santé dans laquelle
le numérique a un rôle clé à jouer.

Programmes nationaux et initiatives
territoriales : quelle articulation ?
Quelques semaines après avoir démarré son tour de France
de la e-santé, Dominique Pon, responsable de la délégation
Numérique en santé auprès de la ministre de la Santé, reviendra quant à lui sur le volet « Accélérer le virage numérique »
du plan « Ma Santé 2022 », et en particulier sur la manière
dont celui-ci devra s’articuler avec les initiatives territoriales
déjà déployées ou en cours de déploiement. Avec là aussi
un objectif principal : fluidifier et optimiser les parcours. l

CARTE BLANCHE
AU PATIENT NUMÉRIQUE

lébiscitée en 2018, les organisateurs ont
décidé de renouveler la carte blanche au
Patient numérique, la communauté belge
réunissant plus de 60 hôpitaux belges leaders en IT médicale. L’occasion de porter un
regard disruptif et souvent non conventionnel
sur l’innovation en santé. L’occasion aussi
de mesurer comment nos voisins européens

s’emparent du numérique pour moderniser
les parcours de soins et rendre les patients
davantage acteurs de leur santé.
Toujours placée sous le patronage de
Thierry Vermeeren, co-fondateur de la
communauté, la carte blanche permettra
entre autres à Philippe Coucke, chef du
service de radiothérapie au CHU de Liège et

Les Journées e-Santé 360
5 et 6 novembre 2019
Les Jardins de Saint-Dominique
49-51 rue Saint-Dominique
75007 Paris

Programme et inscription gratuite
lesjournees-esante360.com
Un événement Maincare Solutions.

auteur du récent « La Médecine du futur - Ces
technologies qui nous sauvent déjà », d’expliquer comment nous allons de plus en plus
nous orienter vers une médecine connectée
à domicile et l’impact de cette évolution sur
la relation médecin/patient.
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