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Accélérer l’usage du numérique
en santé sur les territoires
Les 13 et 14 novembre prochains à Paris,
les Journées e-Santé 360 seront l’un des événements majeurs
pour tous les porteurs de projets en santé numérique.
Un événement qui s’inscrit dans la parfaite continuité
du plan « Ma santé 2022 » présenté en septembre dernier.

L
AGENDA

NOVEMBRE

13-14/11 Paris

Les Journées e-Santé 360

Les Jardins de Saint-Dominique
49-51 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Programme et inscription :
lesjournees-esante360.com
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CARTE BLANCHE AU PATIENT NUMÉRIQUE

Un représentant de la Direction géné-

L’

les grands programmes nationaux sur

initiative Patient numérique, créée en 2008 et assez unique en Europe, rassemble plus
de 60 hôpitaux belges leaders en IT médicale. Au travers de multiples manifestations tout au long
de l’année (congrès, master class, club utilisateurs), le Patient numérique vise en particulier à créer
une nouvelle dynamique de collaboration entre le secteur hospitalier et le secteur industriel, avec
un objectif simple : développer l’usage des nouvelles technologies en santé (patientnumerique.com).
Les Journées e-Santé 360 donneront carte blanche au Patient numérique le 13 après-midi afin
d’échanger et de partager avec des professionnels – belges, luxembourgeois et français –
sur leur vision de la santé de demain. Cette carte blanche permettra également de débattre
sur la manière dont les nouvelles technologies vont profondément modifier les pratiques médicales,
et plus particulièrement les pratiques hospitalières. Pour le Dr Thierry Vermeeren, « nous allons vers
des technologies beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus invasive en termes de pratique, avec des
impacts métiers, économiques et sur le patient beaucoup plus forts ».
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rale de l’offre de soins (DGOS) exposera
le numérique en santé, avec un focus
sur les programmes Hop’EN (la suite
du programme Hôpital numérique) et
e-Parcours. L’occasion pour les participants d’y voir plus clair et d’en préparer
la mise en œuvre.
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Les Journées e-Santé 360 sont un événement
organisé par Maincare Solutions.
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