
1 
 



2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
Le contexte et la problématique 
 
 
L’année 2016 a été marquée par nombre d’évènements qui ont témoigné du dynamisme 
du secteur de la e-santé et surtout de publications qui vont impacter son déploiement : 

 La loi de modernisation de notre système de santé publiée en Janvier 2016 avec ses 
articles relatifs à :  
- La redéfinition de l’équipe de soins et au partage des données de santé,  
- L’identifiant national de santé qui permettra d’accéder au nouveau DMP dont la gestion 

est désormais assurée par l’Assurance maladie,  
- L’ouverture et l’accès encadré aux données de santé, 
- La mise en place des GHT ((Groupements hospitaliers de territoires) avec notamment la 

convergence et la mutualisation des systèmes d’information hospitaliers et les mesures 
visant à accroitre la sécurité des systèmes d’information ….  

- La mise en place des PTA (Plateformes territoriales d’appui) pour l’organisation de 
parcours de patients complexes…. 

 La publication de l’arrêté d’Avril 2016 relatif à l’article 36 pour développer 
l’expérimentation de la télémédecine. 

 La publication en mai du nouveau règlement européen pour renforcer la protection des 
données personnelles parmi lesquelles les données de santé. 

 La stratégie nationale de santé 2020 publiée le 4 Juillet 2016 qui définit 4 grands axes 
de déploiement de la e-santé 
…… 
 

Dans le contexte de changements politiques attendus en 2017, les initiatives se 
multiplient du côté des industriels et des start-ups du secteur de la e-santé, avec :  
- la création du Collectif santé 2017 signé par une douzaine d’associations et syndicats du 
secteur. 
-  le développement de France EHealth Tech et la publication d’un guide des start-ups du 
secteur. 
et surtout l’arrivée sur le marché de nombreuses applications et objets connectés à 
destination des professionnels, des patients et des usagers,. 
 
 
 

COLLOQUE TIC SANTE 2017 
« Etre connecté c’est bien…. pour 

collaborer et coopérer c’est mieux !  » 
 

Les 1er et 2 février 2017  

       à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
                        Fondation Biermans Lapotre à Paris 
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Dans ce contexte, le CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé) a pris l’initiative de 
publier en septembre 2016 un guide à l’intention des usagers « Pour un patient acteur de 
la qualité de son parcours de santé -  Le numérique en santé ». 
 
Face à une telle explosion de textes, d’initiatives et de solutions dans le domaine de la 
santé connectée : 
 

 Quelles sont les évolutions en matière de collaboration et de coopération et 
d’amélioration des pratiques professionnelles  

- au sein des structures de santé pour améliorer le parcours de soins des patients ? 
- entre les structures sanitaires et médico-sociales, les structures de prévention, avec les 

professionnels libéraux pour mettre en place un réel parcours de santé ? 
- avec les usagers et associations d’usagers du système de santé ? 

 Quelles sont les évolutions en matière de formation pour enrichir les compétences 
numériques   

- des usagers et des patients et des aidants ? 
- des étudiants en santé dans les structures de formation initiale ? 
- des professionnels en formation continue ? 

 
 

 

Les objectifs du colloque 

     
Permettre aux participants de : 
 
 Identifier l’impact des solutions de santé connectée sur les pratiques professionnelles et les 
organisations. 
 Partager des projets et réflexions sur des pratiques de collaboration et de coopération qui ont 
permis d’améliorer l’efficience des organisations, les parcours de soins et de santé et la relation avec 
les usagers du système de santé.  
 Partager des projets et réflexions sur les pratiques de collaboration et de coopération qui 
ont permis d’enrichir les compétences numériques des usagers, la formation initiale des 
étudiants en santé et la formation continue des professionnels de santé 
 

 
    Les acteurs concernés 

 
 Personnels de direction : Directeurs généraux, Directeurs des Systèmes d’Informations, 

Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs des soins…. 
 Médecins hospitaliers et libéraux, Pharmaciens hospitaliers et d’officine…. 
 Personnels d’encadrement : cadres de santé, chefs de services 
 Professionnels de santé : infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, manipulateurs radio, 

diététiciennes, aides-soignants……. 
 Formateurs, consultants travaillant au sein d’Instituts, d’organismes de formation, de cabinets 

de consultants  
 Responsables et bénévoles au sein d’associations d'usagers ou d'associations professionnelles 
 Toutes personnes intéressées par le déploiement du numérique et de la santé connectée 
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       Les axes traités lors du colloque 

J1 -1ère journée du 1er février 2017 

 Collaboration et coopération pour des projets et actions menées 
- au sein de structures de santé ou GHT ou en partenariat public-privé 
- au sein de territoires de santé et entre ville et hôpital 
- avec les usagers et associations d’usagers 
 

J2 – 2ème journée du 2 février 2017 

 Collaboration et coopération pour des projets et actions menées 
- pour la formation des usagers au numérique en santé  
- pour la formation initiale des étudiants en santé 
- pour la formation continue des professionnels de santé 

 
 
 

Renseignements pratiques  

 
Plan d’accès à la Fondation Biermans Lapôtre,  
Cité Universitaire Internationale de Paris 9 A, Boulevard Jourdan – Paris 14e  

 

Accès en transport en commun :  

Accès en tram : Tram ligne T3 – Cité Universitaire 
Accès par le RER : Ligne B – Station Cité Universitaire. 
A proximité Accés par le Métro : Ligne 4 – Porte d’Orléans. 
Accès en autobus : Lignes 88 – Terminus Cité Universitaire et Lignes 187 – Orly Bus, arrêt Tombe Issoire 
 

.                           Association FORMATICSanté – 106, rue des amarantes 30000 – NIMES 
                                                Organisme de formation enregistré sous le numéro 91-30-02374-30 DIRECCTE  Languedoc Roussillon 

                                                Tél +33 (0)4 66 51 83 32 ou +33 (0)6 86 17 08 72 
                                   Site Web : colloqueticsante.fr Mail : contact@formaticsante.fr 

mailto:colloqueticsante.fr
mailto:contact@formaticsante.fr
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             PROGRAMME DE LA JOURNEE DU MERCREDI 1er FEVRIER 2017 

A partir de 8 h 45 – Accueil des participants 
 
9h 30 –  Ouverture du Colloque TIC Santé 2017  

Jean Pierre Grangier Président et Christophe Biondini Vice-Président de l’association FORMATICSanté  
 
9h 45 à 10h 45 – Stratégie nationale de e-santé et santé connectée : quel/s nouveau/x modèle/s d’organisation ?  
Philippe Burnel – Direction de la Stratégie des Systèmes d’information de santé  
Anne Marie Armanteras de Saxcé ou Franck Jolivald – Direction Générale de l’offre de soins (sous réserve) 

10h 45 à 11h 15 Pause - Visite et démonstration de solutions de e-santé et e-formation 

 
11 h 15 à 12 h 30 – Table ronde - Quelles pratiques de collaboration et coopération au sein des structures de 
santé, des GHT et entre public et privé ? 

Animation par Philippe De Lorme Directeur d’hôpital honoraire 
avec la participation de : 
Alexandre Mokédé – FHF - Fédération Hospitalière de France  
Jean François Goglin – FEHAP - Fédération des Etablissements Hospitaliers 
Dr Giroud Maurice - PUPH CHU Dijon Service de Neurologie générale, vasculaire et dégénérative 
Dr Raphaël Vigot, médecin capitaine des sapeurs-pompiers SDIS50 
Michel et Sophie Riolli – Projet TéléMedinov  
 
12h 30 à 13 h 30 – Pause déjeuner et visite des stands 

 
13 h 30 à 14h – Démonstrations de solutions d’outils collaboratifs pour la coordination des parcours de santé  
 
14h à 15h 15 – Table ronde - Projets et pratiques de collaboration et coopération au sein des territoires de santé, 
coordination du parcours de soins entre ville et hôpital  

Avec la participation de : 
Patrick Vandenberg Directeur de la stratégie à l’ARS Auvergne Rhône Alpes  
Delphine Paccard, Responsable Service prévention, santé, prospective CARSAT Languedoc Roussillon 
Sébastien Haberer, Infirmier Association ASAME  
Yves Merlière, Directeur chargé du déploiement du DMP à la CNAMTS  
Pinte Jean Paul, Maitre de Conférence en Sciences de l’Information à l’Université de Lille 
 
15h 15 à 15h 45 – Pause et visite des stands 
 
15h 45 à 17h – Table ronde et pratiques  
Projets et actions menées par et avec les usagers et associations d’usagers 
Animation par Dominique Lehalle, Journaliste e-santé 
Giovanna Marsico - Directrice Cancer Contribution 
Pernelle Parent – ARS Bourgogne Franche Comté 
Caroline Guillot - Sociologue, Responsable du Diabète LAB 
Adrien Delorme – Responsable du pôle parcours & accompagnement au CISS Auvergne Rhône Alpes  
Pierre Trudelle Chargé de mission à la HAS  Référentiel de bonnes pratiques des applications mobiles et objets connectés   

 
17h 15 à 18h 45 – Assemblée générale de l’association FORMATICSanté 
 

 

COLLOQUE TIC SANTE 2017 
« Etre connecté c’est bien…. pour collaborer et 

coopérer c’est mieux !  » 
Les 1er et 2 février 2017  

       à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
                        Fondation Biermans Lapotre à Paris         
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PROGRAMME de la JOURNEE DU JEUDI 2 FEVRIER 2017 
 

8 h 45 –  Ouverture de la journée – Lisette Cazellet Responsable formation Association FORMATICSanté 
 

9h à 10h –  Conférence : Collaborer, coopérer en formation : du mythe aux réalités 
Bruno Devauchelle – Maitre de Conférence Université de Poitiers 
 
10h  à 11h 15  –  Session 1 
Quels projets et pratiques d’éducation et formation au numérique pour les usagers du système de santé ? 
Animation – Géraldine Goulinet – Chargée d’études en Sciences de l’information et de la communcation – Université de Bordeaux 

Avec la participation de :.   
- Représentant du CISS National ; Le guide du numérique en santé  (à confirmer) 
- Représentant du CISS ARA - Le MOOC « Droits des usagers » ( à confirmer) 
- Régis Caillet-Grenier – Directeur Jake - Thérapie comportementale cognitive par le jeu 
- Elen Masion - GCS E-santé Picardie et SimuSanté – Formation des patients et des aidants à la e-santé 
- Représentant de la Fédération Nationale des Orthophonistes FNO – Formation en ligne des aidants de patients aphasiques 
- Lina Williate – Professeur de droit  Université de Lille –Impact du numérique sur relation médecin/ patient 
 
11h 15 à 11h 45 – Pause et visite des stands de solutions e-santé et e-formation 

11h 45 à 13 h – Session 2  
Pratiques de collaboration et de coopération pour enrichir la formation initiale des étudiants en santé 
Animation – Morad Yahia Cherif – Directeur de l’INPFP d’Alger (Algérie) 
Avec la participation de  

- Etienne Lesecq – Coordinateur pédagogique & Emmanuelle Esnault, ingénieur pédagogique multimédia. IFPP de Dreux - Le 

travail collaboratif à distance des étudiants en soins infirmiers 
- Sylvain Vétois & Lydie Dondelli, Cadres formateurs IFSI du CH Sud Francilien - Collaboration des étudiants à la conception d’un 
SPOC sur le bon usage des réseaux sociaux 
- Elsa Stell – Formatrice IFRASS Toulouse – Le tutorat à distance 
- Béatrice Bourson – Chargée de formation Haute Ecole de Santé de Genève - Communautés virtuelles d’apprentissage 

- Sophie Alex Bacquer –  IRFSS Aquitaine de la Croix-Rouge - Projet PETRHA – Projet européen de conception de serious game 

et MOOC pour la physio-thérapie 

13h à 14h – Pause déjeuner et Visite des stands de solutions e-santé et e-formation 

14h à 14 h 45– Démonstrations de solutions d’outils collaboratifs pour la formation 
Marielle Boissard et Eric Pousset - « Total Stages – Portfolio Infirmier », une application numérique au service du développement 
des compétences des étudiants en soins infirmiers 

Patrice Thiriet – Université Lyon 1- La technologie 3D au service de la formation des professions paramédicales 
 
14 h 45  à 16 h   – Session 3 
Quelles évolutions et nouvelles pratiques pour la formation continue des professionnels de santé ?  

Animation – Evelyne Fossé – Responsable Département E-learning et R&D au GRIEPS à Lyon   
Audrey Bonjour - Usages, pratiques et formation aux technologies numériques dans le champ du médico-social : résultats 
d’une recherche-action en PACA 
Loic Martin – Formation des cadres de santé aux outils de travail collaboratif 

Dr Didier Caudron et Maxime Thorigny - La téléexpertise : un vecteur du partage du savoir médical 
Jérome Leleu- Simulation numérique pour la formation continue des professionnels de santé  
Elen Masion - GCS E-santé Picardie et SimuSanté – Formation à la télémédecine par simulation 
 
 
16 h – Conclusion et clôture du Colloque – Jean Pierre Grangier – Président de l’association  

 
 
*Programme communiqué sous réserve de modifications 
Les contenus du programme, les noms et qualité des intervenants sont susceptibles d’être réajustés dans 
les prochaines semaines 
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          FICHE D’INSCRIPTION          

     COLLOQUE TIC SANTE 2017 

 
 
                                 
    

 Les 1 et 2 février 2017 à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
    Fondation Biermans-Lapôtre 9A Boulevard Jourdan Paris - 75014 

       L'association FORMATICSanté est déclarée Organisme de formation  
       auprès de la DIRECCTE LR sous le  n° 91-30-02374-30 

 
NOM      Prénom 

Fonction ou poste occupé : 

Adresse personnelle : 

Code postal                                                                          Ville  

Téléphone personnel : 

Adresse mail personnelle : 

Etablissement employeur : 

Adresse employeur : 

Code Postal                                                                           Ville 

Téléphone employeur ou téléphone professionnel : 

 Adresse Email professionnelle : 
 Inscription prise en charge par employeur ou au titre de la formation continue * ou par employeur -  

Joindre attestation de prise en charge de l’employeur ou signature et cachet employeur sur la fiche d’inscription 

Modalités d’inscription Avant le 
 31 décembre 2016 

Après le  
1er janvier 2017 

Inscription aux 2 journées des 1 et 2 février 2017 
 260 €  340 € 

Tarif préférentiel /personne pour Inscription aux 2 journées              

 Si inscription groupée de 3 personnes du même établissement 
 ou si établissement adhérent de l’association (pour 1 personne) 

          
            230 € 

         
           270 € 

 Inscription à une journée, le 1 février 2017 

 ou Inscription à une journée, le 2 février 2017 

 Tarif préférentiel si 3 personnes inscrites du même établissement 

pour une journée, le 1 ou le 2 février ou pour un établissement adherent 

        
             160 € 

             130 € 

         
           190 € 

           150 € 

N.B.- Compléter ci-dessous par  signature et cachet de l’employeur ou joindre une attestation de prise en charge 
A réception, une convention de formation sera adressée à l’employeur, ainsi qu’une facture acquittée si règlement  à l’inscription.   
Sinon la facture sera adressée à l'établissement à l'issue de l'évènement  
 

 Inscription à titre individuel (seulement pour les personnes ne bénéficiant d’aucune prise en charge ou remboursement)  
 Règlement à envoyer au moment de l’inscription par chèque à FORMATICSanté, ou à effectuer par virement (demander RIB) 

Modalités d’inscription Avant le 
 31 décembre 2016 

Après le  
1er janvier 2017 

Inscription aux 2 journées : 1 et 2 février 2017             155 €          190 € 

 Inscription à une journée, le 1 février 2017 ou 

 ou Inscription à une journée, le 2 février 2017 

        
              90 € 

         
          115 € 

 Inscription pour adhérents aux 2 journées 

Inscription à une journée du  du 1 ou  du 2 février 2017 

            130 € 

             75 € 

          165 € 

           90 € 
*Tarif  préférentiel pour les étudiants et bénévoles d’associations de santé – Nous consulter. 
Date                                                                   
Signature du salarié inscrit                     Signature  représentant employeur                          Cachet employeur si prise en charge  

 

 

 


