Les parcours patients
au centre des Journées e-Santé 360
Événement incontournable pour les porteurs de projets en santé numérique, les Journées e-santé
360 accueilleront cette année plus de 400 participants. Jérôme Lapray, responsable de la communication de l’événement, et Thierry Vermeeren, cofondateur de la communauté Patient numérique,
partenaire des Journées, nous dressent le panorama des moments phares de ces deux jours articulés
autour des thématiques de la simplification des parcours patients.

L

es 13 et 14 novembre 2018 auront
lieu les Journées e-Santé 360 dans
l’environnement enchanteur des
Jardins de Saint-Dominique (VIIe
arrondissement de Paris).

Un rendez-vous dédié aux porteurs
de projets en santé numérique
« Cet événement s’adresse à tous les décideurs du monde hospitalier (directeurs, DSI,
directeurs des affaires financières, etc.) et
autres acteurs de santé, publics ou privés,
impliqués dans le développement du numérique en santé, indique Jérôme Lapray. L’objectif de la première journée est de permettre
à des porteurs de projets répondant aux
enjeux de santé publique actuels, comme
l’accès aux soins, le vieillissement ou l’explosion des maladies chroniques, de témoigner
à propos de cas concrets. »
Des retours d’expérience pour
promouvoir la simplification
des parcours patients
Ces retours d’expérience permettront ainsi
aux participants de mieux appréhender leur
environnement par rapport aux sujets traités, notamment dans un contexte où les
groupements hospitaliers de territoire sont
inégalement aboutis et où l’hôpital ne s’est
pas encore résolument ouvert à la médecine
de ville et au secteur médico-social. « Pour
illustrer ce dernier aspect, des intervenants
évoqueront, au travers de retours d’expérience, comment ils se sont emparés de
l’opportunité des GHT pour accélérer leur
ouverture vers la ville, poursuit-il. Plus
largement, et cela fera aussi l’objet d’une
intervention, nous verrons comment
certaines régions ambitionnent d’accélérer
l’usage du numérique pour développer de
nouvelles formes de collaboration ente les
professionnels et fluidifier, simplifier le
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parcours de soins. Cela fait naturellement
écho aux mesures annoncées le 18 septembre dernier. »
Le numérique au service
d’une prévention plus efficiente
et individualisée
Dans le prolongement, la MGEN fera un
retour d’expérience sur le programme
Vivoptim qu’elle a développé afin de proposer des parcours d’accompagnement
individualisé aux patients atteints de maladies cardiovasculaires et métaboliques et
agir sur les déterminants de santé et les
comportements de santé. En participant au
programme, ces derniers disposent d’un
ensemble d’outils digitaux et de suivi des
données de santé et d’une plateforme
médicalisée d’appui destinée à les orienter
dans leur parcours de prévention. « Le programme a fait l’objet d’une nouvelle version
lancée sur l’ensemble du territoire national
en juillet 2018 », précise Jérôme Lapray.
Le projet Hop’EN expliqué par
un intervenant de la DGOS
Cette première journée sera également
l’occasion de revenir sur les réformes
annoncées par le gouvernement le 18 septembre 2018, avec un focus réalisé par un
intervenant de la Direction générale de
l’offre de soins sur le projet Hop’EN qui fait
suite au programme Hôpital numérique.
Carte blanche au patient
numérique, l’exemple à suivre
L’autre point d’orgue du 13 novembre sera
sans aucun doute la table ronde intitulée
« Carte blanche au Patient numérique ». Le
Patient numérique est une communauté
rassemblant plus de 60 hôpitaux belges
leaders dans le domaine de l’IT appliqué à
la santé, dont l’objectif consiste notamment

à promouvoir une nouvelle dynamique de
collaboration entre les secteurs hospitalier
et industriel. Son cofondateur, Thierry
Vermeeren, docteur en philosophie et spécialiste des nouvelles technologies, nous en
dit plus : « Des professionnels de santé français, luxembourgeois et belges échangeront
avec moi pour une revue des leviers qu’ils
actionnent et des contraintes qu’ils rencontrent dans leurs pratiques assistées par les
nouvelles technologies. » Avant d’ajouter :
« Dans une seconde table ronde, j’échangerai
avec un intervenant majeur du monde de la
santé autour de l’avenir du système de santé
et de l’impact des nouvelles technologies sur
les pratiques des professionnels. »
Enfin, la seconde journée sera consacrée,
comme c’est le cas depuis dix ans, à un
rendez-vous avec les clients de Maincare
Solutions où ces derniers pourront découvrir les dernières évolutions des solutions
proposées par l’éditeur. « Ce rendez-vous
s’annonce très dense et très riche en informations pour les acteurs de la santé numérique qui souhaitent s’inscrire dans l’ouverture et la transversalité. Des personnalités
des Agences régionales de santé, des
groupements de coopération sanitaire, des
groupements régionaux d’appui au développement de l’e-santé et issues des secteurs
public et privé seront présentes et ne manqueront pas d’interagir avec les orateurs »,
conclut Jérôme Lapray.
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Pour consulter le programme
et s’inscrire gratuitement, rendez-vous sur
lesjournees-esante360.com

