CONFERENCE SANTE-Les enjeux de la Télémédecine et de la Télésanté dans la
coordination des professionnels en faveur du maintien à domicile
Jeudi 29 septembre 20h30-22h30
TABLE RONDE animée par Solange Ménival, Co-Présidente du Pays Sud-Gironde, Présidente du Cercle des
décideurs du numérique en Santé
L’objet du débat :
Comment les nouveaux outils technologiques impactent-ils notre façon de travailler ensemble dans le suivi et la
prise en charge des seniors ?
La conférence abordera les problématiques suivantes :
1.
2.
3.

Le décloisonnement entre les secteurs (sociaux, médico-sociaux et sanitaires) et les professionnels.
Le travail dans la transversalité
La possibilité d'obtenir des financements croisés (Technologies / Formation / Santé / Social) pour
accompagner ces nouvelles pratiques

Les intervenants experts et décideurs :
Thème : Les enjeux de la télémédecine et de la télésanté dans la coordination des professionnels en faveur du
maintien à domicile .
Michel Laforcade (ARS) : les orientations du PRS et de la Loi de santé, TSN et Paerpa, le décloisonnement en
marche à l'ARS
Helène Sauzéon (INRIA) : Le projet Dom'assist, les évolutions technologiques au service des ainés à domicile.
Bernard Castagnet (CLIC Sud Gironde): Le projet Silver Sud Gironde : Quelles attentes pour le territoire, du
point de vue social et économique ?
-----Nathalie Salles (CHU Bordeaux) : La télémédecine et la télésanté, Quelles améliorations pour les patients et les
professionnels, Quels sont les obstacles et les leviers ?
Raphael Bouchard (Centre Hospitalier Sud Gironde): Du point de vue des établissements de santé, comment
rapprocher leur articulation avec le domicile ? Le rôle des nouvelles technologies ?
-----Sylvain Augez (CARSAT) : L'accompagnement de la CARSAT dans les projets d'innovation ? pourquoi ?
Comment pérenniser les financements ?
Ghislaine Nicolas (AG2R): L'accompagnement d'AG2R dans les projets d'innovation ? Les leviers et les
obstacles au déploiement des innovations ?
------Jean-Luc Gleyze (Département) : Comment le département de la Gironde accompagne les innovations
organisationnelles pour favoriser le maintien à domicile ?
Conclusion : Tour de table de conclusion

Inscrivez-vous !
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