
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tour de France du Numérique en Santé en Nouvelle-Aquitaine 
 

Jeudi 16 janvier 2020 
Talence, Enseirb Matmeca 

Accueil dès 8h45 
 
Matin  
 
09h15  Ouverture de la journée par le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 

M. Michel Laforcade – Directeur Général - ARS 
 
09h30  Présentation de la feuille de route du numérique en santé Ma Santé 2022 

M. Dominique Pon et Mme Laura Létourneau, Responsable et déléguée - Délégation ministérielle du 
Numérique en Santé (DNS) 
M. Yvon Merlière, Directeur du projet DMP - Cnam 
M. Michel Raux, Adjoint au chef de bureau PF5 -  Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
Mme Annie Prévot, Directrice - ANS 
M. Philippe Loudenot, FSSI (Ministères sociaux) 
Mme Chantal Erault, Médecin Conseiller à la Sous-direction de l’autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées – DGCS 

 
10h30  Stratégie régionale sur le numérique en santé et convergence avec la stratégie et 

feuille de route nationale 
Samuel Pratmarty - Directeur de l'offre de soins et de l'Autonomie de l'ARS Nouvelle-Aquitaine  
Hervé Delengaigne - Président du CA du GIP ESEA (GRADES) 
Françoise Jeanson - Conseillère régionale déléguée à la santé et à la silver économie 
Présidente de la commission santé, formations sanitaires et sociales de Régions de France - Conseil 
régional de la Nouvelle-Aquitaine 

 
11h00  Quelques entreprises régionales qui innovent sur le numérique en santé 

 
11h15  Plateforme régionale d'intéropérabilité - démonstration 

CHIC de Marmande-Tonnens, CHU de Bordeaux, CHU de Limoges, 3 professionnels de santé 
libéraux (médecin, pharmacien et infirmière) et leurs URPS, France assos santé, PTA du Lot et 
Garonne, ARS Nouvelle-Aquitaine, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, GIP ESEA, GIP SILPC, CNAM, 
ANS, OMEDIT Nouvelle-Aquitaine, MonMédecin.org, Icanopée, Capgemini, Beconsulting, Ki-lab, 
Orionhealth, Philips, Weda, Viewiever, BotDesign 

 
12h15  Cloture de la matinée 
 
12h30  Déjeuner : cocktail déjeunatoire et village du numérique en santé 
 
 
 



Après-midi – réunions, ateliers, tables rondes 
 
14h30       Début des ateliers  
 

 Plateforme régionale d’interopérabilité (PRI) : retour sur la démonstration réalisée le matin, 
échanges et perspectives 

ARS Nouvelle-Aquitaine, GIP ESEA, GIP SILPC et plusieurs acteurs intervenus lors de la démonstration de 
la PRI du matin 

 
 Présentation du service « santé.fr », le service public d’information en santé et concertation 

Valérie Cecina-Coppée - ARS Nouvelle-Aquitaine 
Représentants du Service Public d’Information en Santé [SPIS] 
Agence du numérique en santé 
ORU Nouvelle-Aquitaine 

 
   Cyber-sécurité / RGPD et utilisation des données de santé à caractère personnel : "sommes-
nous tous concernés ?" 

Alexandre Gaulin - Responsable de la CZRDS et conseiller de défense et de sécurité de zone 
ARS Nouvelle-Aquitaine  
Philippe Loudenot - Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information   
GIP SILPC 
Christophe Maury - DPO du GIP ESEA 

 
  Le télé-soin - nouvelle pratique de soins :  

- définition, cadre reglementaire et perspectives 
- le télé-soin dans quelles situations concrètes ?  
- télé-soin et télémédecine quelle complémentarité ? 

Marion Saint-Jammes et Michèle Dupuy - département SIS et Télémédecine - ARS Nouvelle-Aquitaine  
Christian Caubet - directeur de projets Télémédecine - GIP ESEA  
Louise PIHOUEE - en charge de la télémédecine et du télésoin - DGOS  
Professeur Nathalie Salles - Présidente de la Société Française de Télémédecine et médecin au CHU de 
Bordeaux  
Réprésentant de l'URPS des pharmaciens Nouvelle-Aquitaine 
Frédéric Deubil - URPS des infirmiers Nouvelle-Aquitaine 
 

 Accélérer le virage numérique dans le secteur du médico-social : perspectives et retours 
d'expérience régional 

ARS Nouvelle-Aquitaine 
M. Sallette directeur de l'IEH Talence et 2 jeunes de l'IEM Talence et de Couzeix de l'APF  
M.  Cornuault - Directeur général adjoint de l'ALGEII 
Autres intervenants à confirmer 
 

 A la découverte de plusieurs startup régionales 
TIC santé / Digital Aquitaine 
Startups régionales : App’Ines - Solution de recrutement paramédical (kinés), Inflexsys - Développement 
d'applications mobiles et d'interfaces pour objets connectés Santé, mesvaccins.net  - Un carnet de 
vaccination électronique intelligent pour les citoyens, les professionnels de santé et la santé publique, 
Betterise - Accompagnements Thérapeutiques Digitaux, multi-pathologies , Ehtrace - Traçabilité 
sanitaire et financière des dispositifs médicaux, Nomadeec - Logiciel Télémédecine – 
requis/requérant  – télérégulation  –  télé-expertise  – téléconsultation, Simforhealth - Formation des 
professionnels de santé par la simulation numérique ( Réalité Virtuelle, ...), Synapse medicine - 
Application permettant de favoriser le bon usage du médicament 
 

 Réunion proposée par l'URPS des médecins libéraux de la Nouvelle-Aquitaine - en cours de 
confirmation et d'élaboration 

 
 

16h00       Fin de la journée 
 


