
 
 
 

Tour de France du Numérique en Santé en Centre-Val de Loire 
 

Jeudi 10 octobre 2019 
Orléans, Centre Hospitalier Régional 

 
(Salle de conférence Jacques Guillemeau, niveau -1) 

 
Café d’accueil dès 9h30  
 
Matin  
 
10h00      Ouverture de la journée par le Directeur Général de l’ARS Centre-Val de Loire 
 

M. Laurent Habert, Directeur Général – ARS Centre-Val de Loire (ou son représentant) 
 
10h10  Présentation de la feuille de route du numérique en santé Ma santé 2022 
 

M. Dominique Pon, Responsable de la délégation ministérielle du Numérique en Santé - DNS 
M. Yvon Merlière, Directeur de la Mission Dossier Médical Partagé - Cnam 
Mme Céline Wasmer, Adjointe à la Sous Directrice du Pilotage et de la Performance – DGOS 
Mme Chantal Erault, Médecin Conseiller à la Sous-direction de l'autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées - DGCS 
Mme Claire Lenain, Directrice de l'Offre de Service et de la Communication - ASIP Santé 

 
10h15      Gouvernance et sécurité de l’écosystème numérique national et régional  
 

- La région Centre-Val de Loire se positionne comme région pilote de déploiement de l’INS avec 
accompagnement de l’ASIP Santé (3 territoires prioritaires) 

- Une nouvelle organisation de la sécurité des systèmes d’information au niveau régional 
 
11h00     Le déploiement des services socles et des plateformes numériques 
 

- Focus sur le déploiement du DMP et de la MSSanté en région Centre-Val de Loire 
- Les attentes des professionnels sur les outils numériques (dont projet E-parcours) 



 
11h45   Télésanté, innovations : quelles attentes pour les professionnels de santé et les 

usagers ? 
 

- La stratégie du numérique en région et ses potentiels dans le domaine e-santé 
- Echanges avec la salle sur les innovations en région à partir d’exemples concrets 

 
12h30        Conclusion de la matinée 

 
M. Dominique Pon, Responsable - Délégation ministérielle du Numérique en Santé - DNS 
M. Laurent Habert, Directeur Général – ARS Centre-Val de Loire (ou son représentant) 

 

Déjeuner libre 
 

Après-midi : Tables rondes avec des acteurs engagés en région Centre-Val de Loire 

14h30   Le numérique au service des usagers : La construction de dispositifs et de services au 
bénéfice des usagers et co-construits avec eux. 
 

1 - Mise à disposition des patients en consultation de tablettes numériques  au CHR d'Orléans 
 
2 - Sexpoz et la démarche VIHACK : professionnels et patients réunis pour co-construire un service  
numérique pour les usagers 
 
3 - Des dispositifs numériques pour faciliter la vie quotidienne des patients hospitalisés au CHU de Tours  

 
Comment démultiplier de telles initiatives ? 
 
15h10   L’impact du numérique sur l’évolution des métiers et la relation patients 
soignant ? Les applications numériques pénètrent de plus en plus les métiers de la santé, les usagers 
disposent de plus en plus d'informations sur leur santé, les traitements, les prises en charge deviennent 
connectées... 
 

1 - Présentation du living lab d’intelligence artificielle dédié à la santé, en sciences humaines et sociales  
 
2 - Les réflexions de l'Espace éthique régional sur l'évolution des métiers 
 
3 - La formation initiale des professions de santé en e-santé 

 
15h50   L’accès aux soins facilité par les outils numériques : La télémédecine commence à 
trouver sa place, en région Centre-Val de Loire, entre des actions de prévention et des parcours de soin de 
la personne âgée. 
 

1. La télémédecine entre l'EHPAD de Bracieux / centres hospitaliers  
 

2. Deux initiatives de terrain du GHT 18 rendues possibles grâce à la téléexpertise : à partir d’un projet 
de dépistage bucco-dentaire pour les résidents d'EHPAD  et pour les structures pour personnes 
handicapées, mise en place d’une équipe mobile gérontologique (EMGT18) qui se déplace à 
domicile dans le Cher pour dépister la fragilité. 
 

3. Le recours à une plateforme numérique pour optimiser les parcours de soins infirmiers de proximité et 
faciliter la coordination ville/hôpital 

 
16h30    Clôture de la journée 


