Lyon, le 31 janvier 2020

Le numérique en santé s’invite en Auvergne-Rhône-Alpes,
jeudi 6 février 2020 : plus de 600 personnes attendues
Comment le numérique en santé améliore-t-il la prise en charge tout au long de notre parcours de
soins ? La télémédecine est-elle la réponse face aux déserts médicaux ? Comment garantir la sécurité
des échanges et du stockage des données de santé ?
Autant de questions que se posent aujourd’hui les français et sur lesquelles débattront les différents
acteurs régionaux de la e-santé, réunis lors du Tour de France du numérique en santé.

600 personnes attendues à Lyon, le 6 février pour la dernière étape du Tour de France.
Les acteurs de la e-santé (professionnels de santé, représentants d’usagers, industriels, éditeurs,
start-ups…) sont invités à participer à cet événement organisé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes,
jeudi 6 février au Centre de Congrès de Lyon, dès 9h30 (accueil à partir de 8h45).
Cette journée d’échanges entre les différents acteurs territoriaux de la stratégie e-santé s’articulera
autour de deux grands moments :
 une matinée plénière de présentation et d’échanges sur la politique nationale du numérique
en santé et sur sa mise en œuvre dans la région à travers notamment la e-CPS, l’appli carte
Vitale ou le portail ViaPatient. Le retour sur les « ateliers citoyens » organisées dans le Cantal
sera l’occasion d’échanger sur l’accompagnement en e-santé des citoyens des territoires
isolés. D’autres innovations locales complèteront cette matinée riche d’initiatives.
 une après-midi consacrée aux belles réussites locales : le numérique au service de la
coordination des professionnels de santé (CAP2S), la pratique de la télémédecine sur le terrain
(soins bucco-dentaires mobiles, téléconsultation en médecine de ville et télésurveillance en
insuffisance cardiaque) et des solutions numériques innovantes au service du patient (solution
MIRIO de la société Deeplink Medical et projet Di@pason de la société Avalun).
Consulter le programme détaillé et suivre l’évènement en direct :
https://esante.gouv.fr/tour-de-france-de-la-e-sante-lyon

Un Tour de France en 17 étapes débuté depuis septembre 2019
Cette dernière étape en Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit dans le cadre d’un Tour de France de 6 mois
où Dominique Pon et Laura Létourneau, respectivement responsable et déléguée ministériels de la
délégation ministérielle du numérique en santé, entourés des acteurs institutionnels (Ministère des
solidarités et de la santé, CNAM, Agence du numérique en santé…) sont allés à la rencontre des
territoires.
Présentée le 25 avril 2019 par la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, accompagnée
de Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, la feuille de route nationale s’articule autour des
grandes orientations stratégiques de la politique du numérique en santé #Masanté2022 :
‐
‐
‐
‐
‐

renforcer la gouvernance du numérique en santé ;
intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé ;
accélérer le déploiement des services numériques socles ;
déployer au niveau national des plateformes numériques de santé ;
soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs.

POINT PRESSE
La délégation nationale du numérique en santé et l’Agence régionale de santé (ARS) AuvergneRhône-Alpes ont le plaisir de vous inviter à cette journée qui se tiendra le 6 février à Lyon, de 9h30
à 16h30. Un point presse est prévu de 12h30 à 13h00, en présence de représentants de la
délégation nationale, de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, de son groupement d’appui, le GCS- SARA et
de l’Assurance maladie.
Merci de confirmer votre présence directement à : ars-ara-presse@ars.sante.fr
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