
 

 

MARDI 9 OCTOBRE 2018 

De 9h30 à 12h 

Au Musée Cité Nature  

À Arras 
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INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur :  
 

Rencontre médico-sociale « Santé et Numérique » du 9 octobre 2018 

 

LES FÉDÉRATIONS REPRÉSENTANT LE MÉDICO-SOCIAL 

AU SEIN DU CORSISS (COMITÉ RÉGIONAL STRATÉGIQUE DES 

     SI DE SANTÉ ), AVEC LE SOUTIEN DU  

    GIP SANT&NUMÉRIQUE HDF,  

      SONT HEUREUSES DE VOUS INVITER  À  
 

LA PREMIÈRE RENCONTRE  

MÉDICO-SOCIALE 

« SANTÉ ET NUMÉRIQUE »   

Avec le soutien de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6vIOQO0jtMgzda9uAenqSm_8R1bSQI3SHmlbaAc3c5D7Brg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

9h30      Accueil - café 

 

  Animateur : Eric MAGNIER, Responsable Régional Systèmes d’Information 
  APF  France Handicap 

  

  

 

       Lors de cette première rencontre vous sera présenté : 

              

   Le projet ERNU (Espace régional Numérique Urbanisé),   

                   Emmanuel GUILBERT, chargé de mission SI à l’ARS HDF 

                            Le GIP sant& numérique hauts de France,  

 Christian Huart, Directeur     

 

 Echanges et questions avec les participants, sur les besoins et  

 attentes dans le domaine du numérique au sein du secteur médico-social  

 dans la région Hauts-de-France  

   

 

12h30            Fin de la rencontre 

 

Pourquoi une telle rencontre ?    
 

 De nombreux projets numériques émergent dans le domaine de la santé.  

 la e-santé est maintenant une préoccupation majeure des acteurs. le médico-social n'est pas en 

reste, cependant il présente certaines spécificités qui lui sont propres et qu'il est pertinent d'abor-

der afin d'amener perspectives et solutions. 

 les demandes sont multiples et majeures. les fédérations vous proposent d'aborder ce sujet et de 

permettre d'en échanger afin de mieux recueillir les attentes de chacun.  

  Programme  



 

 

Plan d’accès :  

Public concerné :   
 

toute personne en charge du numérique et des systèmes d'information et de la e-

santé au sein des organismes gestionnaires et des structures médico-sociales de la 

région (directeur, DSI, RSI, référents informatique, cadre en charge du numérique 

ou de la e-santé ,...) ; les Présidents de structures gestionnaires 

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 
nombre de places limitées  

 

cliquez sur : 
 

Rencontre médico-sociale santé et numérique 9 octobre 2018 

 

Adresse Cité Nature : 

25 Bd Robert Schuman 

62 000 ARRAS 

Gare SNCF : 

ARRAS 

(5 mn à pied du Musée) 

Parkings 

Gratuits, autour du Musée 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6vIOQO0jtMgzda9uAenqSm_8R1bSQI3SHmlbaAc3c5D7Brg/viewform?usp=sf_link

