
Inscription en ligne

CONTACT : 
Uriopss Hauts-de-France  
03 20 12 83 43  
contact@uriopss-hdf.fr

Si vous souhaitez déjeuner sur place, merci de bien vouloir cocher la case 
correspondante sur le formulaire d’inscription  
Prix du repas : 15€ 
Règlement sur place par chèque ou espèces (merci de prévoir l’appoint) 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
ET ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES DANS LEUR 
PARCOURS DE SANTÉ

JOURNÉE D’ÉTUDE 

Infos et inscription sur 
www.uriopss-hdf.fr

Avec le soutien de 

Mercredi 09 janvier 2019 
Université Catholique de Lille 

Aula Maxima 
60, Boulevard Vauban - LILLE

Avec les interventions de Pierre GIORGINI, Président-Recteur de l’Université 
Catholique de Lille, de Matthieu MÉREAU, Médecin de Santé Publique et de 

Pierre-Marie LEBRUN, Président de France Assos Santé Hauts-de-France

https://goo.gl/forms/ircJ15gg5hFHPdk72

PLAN D’ACCÈS
Université Catholique de Lille 
60 Boulevard Vauban 
59000 LILLE 
Salle Aula Maxima 
Accueil situé à droite du patio central

mailto:contact@uriopss-hdf.fr
https://goo.gl/forms/ircJ15gg5hFHPdk72
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLmzND9ccO3xDTO-DTfriDAnEVcP2Oey7i_z0UoPJhGG0mDQ/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/ircJ15gg5hFHPdk72
http://www.uriopss-hdf.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLmzND9ccO3xDTO-DTfriDAnEVcP2Oey7i_z0UoPJhGG0mDQ/viewform?usp=sf_link
mailto:contact@uriopss-hdf.fr
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09h00     ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

09h30 
12h00  

D’une transformation systémique vers la transformation numérique 
Pierre GIORGINI, recteur de l’Université Catholique de Lille 

Transformation numérique : les différentes évolutions du système de santé 
Matthieu MÉREAU, Médecin de santé publique 
Transformation numérique : enjeux et exigences des usagers 
Pierre-Marie LEBRUN, Président de France Assos Santé Hauts-de-France 

14h00 
16h00  

• AGORA N°1 - Renforcer les coordinations dans les parcours de santé : le programme 
régional de digitalisation du système de santé 
Une plateforme numérique régionale e-santé d’échange, de partage et de coordination au service des 
professionnels de santé et des patients pour réduire les inégalités d’accès aux soins et améliorer les 
prises en charge 

Reynald LEMAHIEU, Sous-directeur de l’offre Médico-sociale à l’ARS Hauts-de-France 
Emmanuel GUILBERT, Chargé de Mission SI de Santé à l’ARS Hauts-de-France 

• AGORA N°2 - Améliorer la qualité, l’accessibilité des données de santé et assurer leur 
valorisation : le laboratoire KASHMIR 
Un outil en ligne de thésaurisation et d’analyse des données de production de soins 

Arnaud HANSSKE, Directeur de l’Information Médicale, Directeur Médical du Laboratoire Kashmir et 
Directeur des Systèmes d’Information et Organisation au GHICL 

• AGORA N°3 - Favoriser le maintien à domicile : l’approche participative dans les 
innovations technologiques 
Une expérimentation d’appartement témoin domotisé 

Apolline HOUZÉ, Chargée de projets, Clubster santé  

• AGORA N°4 - Rendre effective l’inclusion de personnes fragiles et/ou vulnérables : des 
applications qui facilitent le quotidien 
Street co et Picto Access, deux outils au service de l’accessibilité universelle 
Jase’up, ou comment constituer un réseau bienveillant autour des personnes 

Fabienne LIAGRE, Directrice opérationnelle, association FabAccess 
Emmanuel LALOUX, Président de l’association Down up 

• AGORA N°5 - Co-construire les parcours d’accompagnement à partir d’une plateforme 
numérique : est-ce réaliste ? 
La plateforme ACX, un outil au service des professionnels et des personnes fragiles 

Jean-Luc COUSINEAU, Directeur de l’association CORDIA   

16h00      CONCLUSION 
Annette GLOWACKI, co-Présidente de l’Uriopss Hauts-de-France   

PROGRAMME

LE NUMÉRIQUE DANS LA SANTÉ : REGARDS CROISÉS SUR LES 
TRANSFORMATIONS EN COURS

LE NUMÉRIQUE DANS LA SANTÉ : REGARDS SUR LES INNOVATIONS 
(Choisissez votre agora sur le formulaire d’inscription)

Des tendances profondes transforment actuellement les pratiques dans la 
santé et le champ social. Les objets connectés, applications, domotique, déjà 
présents au quotidien, contribuent au développement d’une médecine 
numérique, personnalisée et préventive, voire prédictive, ainsi qu’au maintien 
de l’autonomie et au maintien à domicile.  

Facteur de progrès, le numérique doit être un facilitateur pour apporter des 
réponses et permettre l’accès de chacun à des soins et à un accompagnement 
plus pertinent, quel que soit le territoire.  

Il doit aussi être source d’une meilleure coordination entre hôpital et ville, 
entre soins et prévention, entre soins et médico-social dans le cadre de 
parcours. Il doit enfin permettre la participation de chacun aux décisions qui 
le concernent.  

Facteur de risques, le numérique inquiète sur le danger d’une 
déshumanisation de la relation avec les personnes accompagnées. Il induit 
une menace en terme de fracture numérique, du fait de zones blanches ou 
d’un usage et d’une appropriation inégale selon les utilisateurs finaux. Il 
interroge également l’utilisation qui sera faite des données individuelles 
collectées.  

Les innovations numériques s’inscrivent dans un processus de long terme qui 
transforme notre société en profondeur ainsi que la nature des liens entre les 
différentes parties prenantes. Elles ouvrent des perspectives sans précédent 
qu’il est impossible de totalement appréhender. Le pire peut se cacher dans le 
meilleur. Cette révolution est déjà engagée et peut être sans commune 
mesure avec ce que nous imaginons à l’instant.  

L’enjeu dans un tel processus, est de donner la possibilité aux personnes et 
plus globalement au corps social d’être acteurs de ces transformations.  

Par l’apport d’experts et de porteurs d’innovations, l’Uriopss vous propose 
d’entamer une réflexion collective sous l’angle de la transformation, des 
valeurs et principes éthiques, des possibles qu’ils permettent et des principes 
de vigilance à poser. 


