Programme prévisionnel



9h Accueil des participants autour d’un café



9h20 Mots de bienvenue des organisateurs



9h30 Eva TSN : Cadre méthodologique de l’évaluation de la mise en œuvre du
programme « Territoire de Soins Numérique » (TSN).
Diagnostic des pratiques de coordination des professionnels de santé : entre un
existant qui fonctionne et des obstacles à surmonter, quelles attentes au regard
des dispositifs TSN ?
Tamara Roberts, Sociologue et Coordinatrice des études qualitatives conduites
dans le cadre d'Eva TSN



10h Fluidité du parcours patient : de la gestion des lits à l'optimisation des
conditions de sorties
Laurence Jullien-Flageul, Directrice des soins et Christelle Collec, Directrice de la
relation clientèle, chargées de la fluidité du parcours patient au CHU de Brest



10h20 Territoires numériques de santé : des outils innovants pour le parcours de
soins
Marie Mehu, Directrice adjointe chargée du GHT et des coopérations au CHU de
Brest



10h40 Les GHT et le parcours numérisé du patient, l’exemple du GHT de l’Union
hospitalière de Cornouaille, une approche innovante de la eSanté par la recherche
de partenariats avec les startups
Dr Cécile Partant, Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille



11h Appel à défis DigitalForLife : retour d’expérience d’une entreprise et point sur
le nouvel appel à défis 2017
Simon Boisserpe, Images & Réseaux - Goulwen Lorcy, MaPUI Hospiville



11h20 Pause



11h50 Pitchs d’entreprises



12h Retour sur la mise en œuvre du Dossier Médical Partagé (DMP) dans les Côtes
d’Armor, un département pilote qui a démarré depuis 6 mois l’expérimentation de
la nouvelle génération du DMP
Nicolas Delaire, Directeur adjoint de la CPAM des Côtes d’Armor



12h20 Coordination de proximité sécurisée et télémédecine en mobilité pour les
professionnels de santé
Dr. Nikan Mohtadi, Président de l’URPS Bretagne



12h40 Pitchs d’entreprises



12h50 Présentation du réseau thématique #HealthTech de la French Tech Brest+
Frédéric Nicolas, Délégué Général French Tech Brest+



13h Déjeuner

Rendez-vous BtoB de 9h30 à 14h30

De 9h30 à 14h30 : démonstrations sur le showroom

A partir de 15h, nous vous proposons une visite du Centre de Simulation en
santé de Brest, le CESIM (nombre de places limité).

