
 
 

Tour de France du Numérique en Santé 
En Occitanie 

 
Jeudi 3 octobre 2019 

Faculté de médecine – Montpellier 
Hôtel de région – Toulouse  

 
Accueil dès 9h30  
 
En direct de Montpellier (en duplex à Toulouse) 
 
10h00        Ouverture de la journée  

• Mot d’accueil  
- Pr Michel MONDAIN (Faculté Nîmes-Montpellier) 
- 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 

 

Session 1 : La feuille de route nationale numérique Ma Santé 2022 
 
10h15  Présentation de la feuille de route du numérique en santé Ma Santé 2022 

M. Dominique Pon, Responsable - Délégation ministérielle du Numérique en Santé (DNS) 
 
11h00  Renforcer l’accès aux soins : « Pourquoi et comment accompagner les usages de la 

télémédecine et du télésoin ? » 
 

• Témoin régional (ARS Occitanie) 
• Table-ronde (collectivités territoriales, usagers, médecins, infirmiers, décideurs hospitaliers) : 

- Danièle HERIN (Députée de l’Aude) – sous réserve 



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

et de la Communication, CH Béziers) 
- Florian SAVIGNAC (Médecin Libéral – MSP Montech) 
- Bénédicte CAU (IDE libérale – Vabre l’Abbaye) 

11h40  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 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  Conclusion de la matinée 
 
12h30  Déjeuner libre 
 
 
 
 
 
Session 2 : « Construisons ensemble la e-santé de demain » 
 
13h45  Ateliers 
 

• 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) : 
o 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. 

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

 

15h45  Pause café 
 
 
 
 
 



Session 3 : Pleins feux sur les innovations numériques en Occitanie 
 
En direct de Toulouse (en duplex à Montpellier) 
 

16h00  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. 
 

Session 4 : Bilan de l’étape en Occitanie 
 
En direct de Toulouse (en duplex à Montpellier) 
 
17h00  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 


