Tour de France du Numérique en Santé
dans les Hauts-de-France
Jeudi 05 septembre 2019
Lille Grand Palais, Auditorium Eurotop
De 09h30 à 16h45
Accueil dès 9 h 30
Matin
Ouverture de la journée par le Directeur Général de l’ARS des Hauts-de-France.
10h00

Présentation de la feuille de route du numérique en santé Ma Santé 2022
M Dominique Pon et Mme Laura Létourneau, Délégation ministérielle du
Numérique en Santé (DNS)

10h45

Présentation de la stratégie régionale e-Santé des Hauts de France
M Gwen Marqué – Directeur adjoint de la Stratégie et des Territoires (DST) –
ARS HdF / en charge du PRS et de la stratégie numérique
M Christian Huart – Directeur du GIP Sant& Numérique Hauts-de-France

11h15
12h15

Table ronde et échanges avec Dominique PON et Laura LETOURNEAU
Signature de la convention partenariale du collectif des fédérations
médico-sociales
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Signature d’une convention partenariale entre l’ARS et les 7 fédérations
médico-sociales officialisant l’engagement collectif sur la structuration et le
déploiement du numérique sur le champ médico-social dans la région

Après-midi
14h00

Prédice - Ma Santé Hauts-de-France : des services numériques pour
améliorer la santé et faciliter les pratiques quotidiennes,
Mme Sylvie Delplanque (GCS Ameitic)



14h30

Diffusion d’une animation présentant le bouquet de services et les usages de
Prédice à travers des cas concrets de prises en charge d’usagers.

Télémédecine – démonstration d’une téléconsultation
Dr Philippe Tréhou (MSP de Guise)



15h00

Diffusion d’un film et retours d’expériences des consultations à distance au
bénéfice d’un patient résident en EHPAD avec son médecin traitant (film
réalisé dans le cadre lors de la visite présidentielle à l’EHPAD de Rozoy-sur-Serre
en novembre 2018).

Bouge avec moi, une campagne digitale pour la promotion de l’activité
physique !
Mme Hinde Tizaghti - Référente thématique nutrition, activité physique et
troubles nutritionnels et Mme Marion Ragot – chargée de communication
(ARS)



15h30

Mouvement impulsé par l’ARS Hauts de France invitant les femmes de la
région à bouger au quotidien par le biais d’une campagne reposant sur une
combinaison d’outils digitaux et de rencontres physiques développée sur les
bases du marketing social.

Entrepôt de données et santé connectée
M Philippe Leca - Directeur des Ressources Numériques et du Système
d’Information (CHU Lille) (sous réserve)



16h00

Présentation d’un projet d’entrepôt de donnés de santé (projet Include) à des
fins de recherche, en contribuant notamment à améliorer l’inclusion des
patients dans des essais cliniques, et perspectives du CHU de Lille autour de la
santé connectée.

Accompagnement des usages par la formation des professionnels aux
services numériques
Pr Christine Ammirati - Simusanté (CHU Amiens)
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Présentation des outils pédagogiques innovant pour l’acculturation et la
formation aux nouveaux services numériques.

Les partenaires de l’événement et du programme
Prédice – Ma Santé Hauts-de-France :

Fédérations
Hospitalières

Fédération
Usagers
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URPS

Fédérations
MédicoSocial

