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Journée Innovation & Sécurité en santé numérique :
le rendez-vous des décideurs en santé, le 6 octobre à Strasbourg

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil
Digestif (IRCAD) et Alsace e-santé s’associent pour organiser la :
Journée Innovation & Sécurité en santé numérique
Le 6 octobre 2015, de 8h30 à 18h
dans les locaux de l'IRCAD
1 Place de l'Hôpital à Strasbourg.
Quelles stratégies mettre en place pour une transformation numérique en toute sécurité ? Comment
gérer les risques et gagner en performance grâce à une innovation numérique sécurisée ? A l’heure
du développement de la télémédecine, des applications mobiles ou autres objets connectés, cet
événement abordera les enjeux liés aux pratiques innovantes en santé. Il devrait réunir près d’une
centaine de décideurs et de professionnels de santé de la région.
Au programme : 21 intervenants, 13 conférences, 1 table ronde, 1 exposition photo.
Inscrivez-vous
KEYNOTES SPEAKERS
Vincent Balouet, Expert en gestion des Grands Risques d'Entreprise, ancien chargé de mission,
Réseau des grandes entreprises (Cigref), Fédération des Sociétés d'Assurance (FFSA), Mouvement
des entreprises de France (Medef)
Dr Béatrice Falise-Mirat, Déléguée générale, Medicen
Philippe Loudenot, Fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information, Service du Haut
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, Ministère chargé des Affaires sociales
Lilla Merabet, Vice-Présidente, Région Alsace. Déléguée à l’innovation, Alsace Innovation
Une journée animée par Dominique Lehalle, Journaliste spécialisée en e-santé
Consulter le programme

A propos des HUS
Classés parmi les premiers Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) français, les HUS, sont
reconnus pour la qualité des soins prodigués, l’excellence de leur niveau en recherche clinique et
innovation, et leur positionnement de leader dans la formation initiale ou continue des professionnels
de santé en Alsace.
A propos de l’IRCAD
Fondé en 1994 par le Pr Jacques Marescaux au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
l’IRCAD s’est affirmé comme la référence mondiale dans l’enseignement des nouvelles techniques
chirurgicales: 5000 chirurgiens viennent se former chaque année à Strasbourg, de 116 nationalités
différentes.
A propos d’Alsace e-santé
Alsace e-santé, Groupement de coopération sanitaire, regroupe un grand nombre d’établissements de
santé publics et privés alsaciens ainsi que l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Alsace. Sa
mission consiste à promouvoir et à développer des outils et des services issus des technologies de
l’information et de la communication pour l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux :
établissements, professionnels de santé et patients.
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