
25 septembre 2019 

Le numérique en santé se réunit en Occitanie 
le jeudi 3 octobre 2019  

Comment le numérique en santé améliore-t-il la prise en charge tout au long de notre parcours de soin ? 
La Télémédecine est-elle la réponse face au manque de médecins dans certains territoires ? Comment 
garantir la sécurité des échanges et du stockage des données de santé ?... Autant de questions que se 
posent aujourd’hui les Français, sur lesquelles débattront la délégation ministérielle du numérique en 
santé et les acteurs régionaux lors des 17 étapes du Tour de France du numérique en santé. 

Près de 450 participants attendus pour des échanges en duplex entre Montpellier et Toulouse 

Co-organisée avec l’ARS Occitanie, le GIP E-Santé Occitanie et le cluster numérique régional Digital 113, 
cette étape régionale va rassembler Jeudi 3 Octobre 2019 près de 450 acteurs de la e-santé 
(professionnels de santé, représentants d’usager, industriels, éditeurs, start-ups, décideurs 
institutionnels…). Une fréquentation qui témoigne une nouvelle fois de la dynamique régionale en 
matière d’innovation et de santé numérique en Occitanie. 

Les participants seront accueillis à la fois à Montpellier (Faculté de Médecine) et à Toulouse (Conseil 
régional) pour une réunion et des échanges animés en duplex entre ces deux sites. La journée est 
organisée autour de deux temps forts :  

 Une matinée en plénière pour débattre de la feuille de route nationale du numérique en santé et de
sa mise en œuvre opérationnelle dans notre région.

 Une après-midi consacrée aux innovations numériques en santé, avec des ateliers de réflexion sur
la e-santé de demain et la présentation de projets innovants en matière de e-santé en Occitanie.

Un tour de France en 17 étapes pour échanger sur la politique nationale du numérique en santé 

Cette étape en Occitanie s’inscrit dans le cadre d’un Tour de France de six mois où Dominique Pon et 
Laura Létourneau, respectivement responsable et déléguée ministériels de la délégation ministérielle du 
numérique en santé entourés des acteurs institutionnels (Ministère des Solidarités et de la Santé, 
Cnamts, ASIP Santé…) vont à la rencontre des territoires. De septembre 2019 à février 2020, 17 régions 
sont ainsi visitées afin d’échanger avec les différents acteurs territoriaux de la stratégie e-santé. 



Présentée le 25 avril dernier par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, accompagnée de 
Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, la feuille de route nationale s’articule autour des 

grandes orientations stratégiques de la politique du numérique en santé #Masanté2022 : 

 Renforcer la gouvernance du numérique en santé.

 Intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé.

 Accélérer le déploiement des services numériques socles.

 Déployer au niveau national des plateformes numériques de santé.

 Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs.

Pour en savoir plus et suivre l’évènement en direct : 

https://esante.gouv.fr/tour-de-france-de-la-e-sante-en-occitanie-montpellier-toulouse 

INVITATION PRESSE 

points presse pour rencontrer les acteurs nationaux et régionaux
En présence de  
Dominique PON, Responsable de la délégation ministérielle du numérique en santé 
Pierre RICORDEAU, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
et des organisateurs régionaux de cette rencontre (E-santé Occitanie, Digital113) 

 à MONTPELLIER | RDV 12h30 - Jeudi 3 Octobre | Nouvelle Faculté de médecine

 à TOULOUSE | RDV 15h30 - Jeudi 3 Octobre | Conseil régional Occitanie

Contacts presse :
ARS Occitanie | Vincent DROCHON | 06 31 55 11 77 | vincent.drochon@ars.sante.fr
E-sante Occitanie |Anne YZEBE |  06 23 91 95 24  | anne.yzebe@esante-occitanie.fr
ASIP Santé | David PETAUTON | 06 18 03 53 11 | david.petauton@sante.gouv.fr
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P R O G R A M M E
9h30 – 10h Café d’accueil

Session 1 : La feuille de route nationale numérique Ma Santé 2022 

En direct de Montpellier (en duplex à Toulouse) 

10h15 – 11h00 Présentation de la feuille de route 

- Présentation Dominique PON, responsable ministériel du numérique en santé 
- Présentations de la délégation nationale (CNAM, DGOS, ANAP, CNSA, DSS, ASIP Santé) 
- Echanges avec les participants en duplex Montpellier et Toulouse 

11h00– 11h40 Renforcer l’accès aux soins : « Pourquoi et comment accompagner les usages 
de la télémédecine et du télé-soin ? » 

10h – 10h15 Ouverture 
- Mot d’accueil  

o Pr Michel MONDAIN (Faculté Nîmes-Montpellier)
o Dr Michel BOUSSATON (Conseiller Régional)

- Allocution de Pierre RICORDEAU, Directeur Général, ARS Occitanie  
et du Pr Laurent SCHMITT, président de la CRSA Occitanie 

- Projection du film virage numérique 

- 
- 
- 

Témoin national (CNAM) 
Témoin régional (ARS Occitanie) 
Table-ronde (usagers, médecins, infirmiers, décideurs hospitaliers) : 

o Jean-Michel BRUEL (France Assos Santé)
o Carole GLEYZES (Directrice des finances, des achats, de la Logistique, du Biomédical et 

de la Communication, CH Béziers)
o Florian SAVIGNAC (Médecin Libéral – MSP Montech)
o Bénédicte CAU (IDE libérale – Vabre l’Abbaye)
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11h40 - 12h20 Développer l’offre e-santé : « Identifier / Qualifier / Diffuser » 

 Identifier des solutions pour accélérer le développement de solutions de santé
proposés aux professionnels et aux citoyens

 Qualifier pour s'assurer d'une mutualisation, d'une interopérabilité et d'un cadre
éthique

 Diffuser via un magasin d’application (ENS / Bouquet de services aux professionnels)

- Témoin national : Claire LENAIN (Directrice de l’offre de services et de la communication, ASIP 
Santé) 

- Témoin régional : Jean-Christophe ZERBINI (Directeur, Groupement e-santé Occitanie) 
- Table-ronde : 

o Nicolas DELAPORTE (Directeur du système d’information et de l’organisation, CHU
Toulouse)

o Gérard RAYMOND (Président, France Assos Santé)
o William ROLLAND (Responsable e-Santé, Direction des Affaires Industrielles, SNITEM)
o Dr Jean-Louis FRAYSSE (Cluster Digital 113)

12h20 – 12h30 Conclusions de la matinée 

12h30 – 13h45 Déjeuner libre 



Session 2 : « Construisons ensemble la e-santé de demain » 

13h45 -15h45 Deux formats d’ateliers sont proposés 

FORMAT 1 : Co-construction en groupes (Montpellier et Toulouse) 
A partir de 5 parcours de patients, les participants identifieront l’offre de services et outils 
(national/régional/privé) existante, ses forces et ses faiblesses. 

FORMAT 2 : échanges en amphis (en duplex) : 

- Le référencement d’applications de santé, en pratique. 

En direct de Montpellier (en duplex à Toulouse) 

Christelle MONNIER (Cluster Digital 113) vient trouver Marvin KONE (Groupement e-santé Occitanie) 

pour savoir comment référencer une appli e-santé. Les participants s’inviteront dans cette discussion -   

- La e-CPS à l’horizon, démonstration. En direct de Toulouse (en duplex à Montpellier) 

15h45 – 16h00 Pause café 



Session 3 Pleins feux sur les innovations numériques en Occitanie 

En direct de Toulouse (en duplex à Montpellier) 

16h00 – 17h00 Découvrez des produits et services numériques développés dans notre région 
permettant d’améliorer directement la santé, le parcours, la prise en charge des patients ou 
de faciliter les pratiques des professionnels  

- Pitchs des lauréats de l’appel à communication régional. 
Parmi les 24 candidatures reçues, 4 lauréats présenteront leurs innovations à la délégation 
nationale et aux acteurs régionaux. 

- Des étoiles à l’Occitanie 
Le MEDES, Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales, présentera une innovation issue 
des applications de la recherche spatiale dans le domaine de la santé. 

- Des labos aux professionnels de santé et patients 
Toulouse Tech Transfer (TTT), la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de 
l’Académie de Toulouse présentera une technologie de rupture en intelligence artificielle, issu 
du laboratoire CERCO qui présente des perspectives très intéressantes dans le domaine de la 
santé. 

Bilan de l’étape en Occitanie 

En direct de Toulouse (en duplex à Montpellier) 

17h00 – 17h30 La délégation nationale et la délégation régionale partageront une synthèse 
des points de vue, questions et attentes exprimées par les participants (en présence ou à 
distance) lors des 3 sessions de la journée. 

17h30 Clôture 




