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EDITO

2021, on accélère ? 
Depuis le lancement en 2019 de la feuille de
route du numérique en santé par le
Ministère des Solidarités et de la Santé, une  
dynamique réelle de l’écosystème et de ses
acteurs s’est engagée. L’usage des outils
numériques en santé, le télésoin
notamment, a été « boosté » par la crise
sanitaire que notre pays a traversée. La e-
santé s’est proposée comme un des gestes
barrières à la COVID-19.

Le numérique en santé se déploie enfin
dans notre pays. L’objectif pour la France à
l’horizon 2030 est de devenir, avec la
création de PariSanté Campus et le Plan
Innovation santé 2030, « la première nation
européenne innovante et souveraine en
santé et e-santé ». Vraiment ? 

Le numérique n’a pas encore révolutionné
tout le système de soins. Il n’est pas encore
plébiscité ni adopté par tous les
professionnels. Les réticences sont
multiples. Ce qui manque ? Remettre en
perspectives les enjeux de la e-santé et
apporter une vision claire. Proposer des
outils qui satisfont les besoins. Les réponses
aux interrogations sur la sécurité, les
systèmes d’information, logiciels,
applications et la protection des données
de santé seront un atout pour accélérer les
usages. Et surtout, il faut que chacun ait à
disposition des outils simples, agiles,
sécurisés, et éthiques.

Pour le citoyen, la problématique n’est
pas différente. Cette transformation
digitale qui s’opère dans la santé reste
encore opaque pour une grande majorité
de la population, de celles et ceux à qui
elle doit in fine profiter. Au 1er Janvier
2022, quand chacun disposera de son
espace numérique de santé, Mon Espace
Santé, il pourra consulter ses informations
médicales, les partager, et le citoyen-
patient deviendra alors réellement acteur-
partenaire de sa santé. Prometteur,
l’Espace Numérique de Santé sera-t-il en
2022 une réalité pour chaque citoyen ? 

« La e-santé, c’est un bazar incroyable
depuis quinze ans » a dit, il y a peu,
Dominique Pon, responsable ministériel
du numérique en santé, président de CITY
HEALTHCARE en 2020. 

L’une des raisons de ce « bazar » est la
difficulté à parler ensemble, un même
langage, chacun campant dans un
splendide isolement. 
L’objectif du salon CITY HEALTHCARE est
de rassembler dans un même forum
toutes les parties prenantes, décideurs
(Ministères, CNAM, ARS), entrepreneurs,
chercheurs, développeurs, collectivités,
professionnels de santé et usagers. Pour
qu’ils se parlent, identifient les blocages,
se comprennent, envisagent l’avenir,
construisent ensemble des projets, entre
professionnels, entreprises, territoires,
autour des usages du numérique en
santé. C’est l’objectif que poursuit depuis
6 ans, le salon-congrès CITY
HEALTHCARE. 

Et que Gérard Raymond, président de
France Assos Santé, ex-président de la
Fédération Française des Diabétiques, ait
accepté après Dominique Pon en 2020,
d’être le président de CITY HEALTHCARE
2021, est chargé de sens. Au cœur des
débats, il y aura le citoyen. Le citoyen, et le
professionnel.

Santé : citoyens et professionnels au cœur
du numérique, c’est le thème que nous
avons choisi pour 2021.
En 2021, on accélère !! Promis. Enfin !

Isabelle Margo
Fondatrice et Commissaire générale du
Salon
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Le Salon-Congrès CITY HEALTHCARE 2021 

6ème édition 
  

Un évènement d’envergure nationale 
  
 
CITY HEALTHCARE est placé cette année sous le Haut Parrainage du Ministre des Solidarités 
et de la Santé M. Olivier VERAN. Lieu de convergence attendu par les acteurs de la santé, 
l’évènement figure désormais parmi les initiatives incontournables destinées à accompagner les 
professionnels dans leurs questionnements et pratiques du numérique en santé, et notamment par 
rapport à la feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé ».  
 
A travers des problématiques concrètes rapportées par les professionnels de tous horizons, CITY 
HEALTHCARE a comme vocation de rassembler dans un même forum toutes les parties prenantes 
du numérique en santé, décideurs (ministères, CNAM, ARS), entrepreneurs, industriels, 
chercheurs, développeurs, collectivités, professionnels de santé et usagers. Avec pour objectif 
d’identifier ensemble les blocages, se comprendre, envisager l’avenir, construire des projets, entre 
professionnels, entreprises, territoires, autour des usages du numérique en santé. Et faire face 
ensemble à trois principaux enjeux : l'efficacité du système de soins, la croissance économique et 
la souveraineté sanitaire française. 
 
Chaque année, la Région Grand Est accueille cet événement phare en France, dédié au 
numérique en santé et à ses usages : le Salon-Congrès CITY HEALTHCARE. Ouvert à toutes les 
catégories de professionnels concernées par la e-santé, mais aussi les associations de patients et 
les étudiants en santé, il rassemble plus de 70 exposants et partenaires ainsi que 70 experts issus 
du territoire national et international autour d’une quarantaine de tables-rondes et workshops, avec 
une ouverture particulière sur les pays transfrontaliers (Luxembourg notamment). 
 

Un lieu d’échanges, de rencontres et d’affaires au carrefour de l’Europe 
 
Créé en 2016, le Salon-Congrès CITY HEALTHCARE est unique dans son concept, au titre qu’il 
favorise l’échange et la rencontre entre acteurs de santé de tous horizons, pour une meilleure 
compréhension des enjeux de demain et l’émergence de nouveaux projets. Mettant l’accent sur 
les usages du numérique en santé et ses impacts sur le patient, l’évènement s’est volontairement 
installé au carrefour de l’Europe, dans la Région Grand Est à Nancy. Une région pilote pour le 
déploiement de la santé numérique, qui en fait un des arguments forts de son attractivité territoriale 
et économique. Elle s’est notamment dotée d’un plan Intelligence Artificielle dans 3 filières 
prioritaires dont la santé et est la seule région de France à développer 2 projets « Territoires 
d’innovation » ayant pour objet la santé : « e-Meuse santé » développé par le Conseil 
départemental de la Meuse et « la santé en mouvement » mis en œuvre par l’Eurométropole de 
Strasbourg. Ses professionnels ont d’ailleurs démontré leur formidable capacité à se mobiliser 
ensemble contre le virus dans une région très impactée par l’épidémie de Covid-19.  
 

 
 

LES CHIFFRES CLÉS 
 

= 3 000 visiteurs attendus sur 2 jours = 70 exposants et partenaires dont 25 start-up 
= 40 tables-rondes et workshops = Deux déjeuners networking 

= 2 000 m² d’innovations autour de la santé 
= Les Tremplins de la e-santé,  

concours pour valoriser les solutions innovantes de nos territoires 
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Gérard RAYMOND, 

Président emblématique, la voix des usagers 
 
 
 
CITY HEALTHCARE 2021 sera présidé par Gérard RAYMOND, Président de France Assos 
Santé et Vice-Président du Health Data Hub, plateforme d'exploitation des données de santé. 
 
Après avoir travaillé avec une équipe de professionnels de l'hôpital de Toulouse sur le 
développement de l’activité physique et sportive chez les personnes atteintes de diabète, Gérard 
Raymond crée une association de patients en Midi-Pyrénées et se retrouve rapidement au bureau 
national de la Fédération Française des Diabétiques. 
 
Il œuvre pour faire de l’association un véritable acteur de santé et crée le concept de Patient Expert. 
Président de la Fédération Française des Diabétiques, de 2015 à 2019, il est élu Président de 
France Assos Santé en 2019. Il est également nommé vice-président du Health Data Hub afin de 
renforcer la représentativité des patients dans cette instance dédiée au partage des données de 
santé. 
 
A travers sa participation à CITY HEALTHCARE 2021, Gérard RAYMOND aura à cœur de montrer 
la nécessité d’impliquer les citoyens dans cette transition digitale de la santé, dès le départ, aux 
côtés des professionnels de santé. Les questions de l’utilisation et de la sécurisation des données 
de santé, de l’utilisation de l’outil numérique par le patient, son acceptation et sa compréhension 
sont autant d’enjeux qu’il faudra relever pour développer le numérique en santé et en faire un outil 
réellement incontournable. 
 
 

« A travers ma participation au Salon-Congrès CITY HEALTHCARE, l’idée est de bien montrer 
que le numérique en santé est l’affaire de tous et principalement celle des citoyens. Je veux 
continuer à expliquer qu’il est indispensable d’associer tous les citoyens dès le départ, de les 
écouter, d’entendre leurs représentations et interrogations. Le numérique en santé n’est pas 
seulement l’affaire des sachants et des experts. Nous sommes tous des acteurs de cette révolution 
numérique. Travaillons ensemble ! », Gérard RAYMOND. 
 
 

 
CONFERENCE INAUGURALE DU PRESIDENT GERARD RAYMOND 

Jeudi 30 septembre 2021 / 10h00-10h30 
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Santé : Citoyens et Professionnels au cœur du numérique 
 
 
E-santé : augmentons la dose !  
Rapport de l’institut Montaigne – Juin 2020 
 
Le contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19 a mis en exergue la nécessité pour tous les acteurs 
de la santé de travailler et innover ensemble, non seulement les établissements publics mais aussi 
les structures privées, start-up, industriels…  
L’Institut Montaigne a publié un rapport qui dresse un état des lieux du déploiement de la e-santé 
en France et de son potentiel de création de valeur estimé entre 16 et 22 milliards d’euros annuels. 
Les nombreux défis auxquels fait face le système de santé rendent la digitalisation essentielle : 
l’augmentation des maladies chroniques, les évolutions démographiques, les enjeux économiques 
et les nouveaux défis sanitaires et sociaux. 

 « La crise sanitaire a permis de mettre en lumière un certain nombre de réussites et de 
dysfonctionnements de notre système de santé, mais a surtout offert une démonstration inédite de 
l'intérêt du numérique en santé et a ainsi participé à sa diffusion auprès des patients comme des 
professionnels de santé. Les exemples sont nombreux : autonomisation des patients grâce aux 
applications de suivi, aux chatbots médicaux ou encore aux outils d’autodiagnostic, amélioration de la 
performance, de l’organisation et de la disponibilité des équipes et du matériel médical dans les 
établissements de soins grâce à des logiciels, fiabilisation et accompagnement des prises de décisions 
médicales grâce à l’IA, dématérialisation des informations médicales grâce au dossier médical partagé 
ou à la e-prescription pour améliorer le parcours de soins des patients. » 
 

Laure MILLET - Responsable du programme santé à l’Institut Montaigne  
 
 

Une Assemblée de citoyens et 
une Assemblée des professionnels de santé 

 
Nouveauté cette année, pour favoriser les échanges et alimenter les débats des tables-rondes, 
CITY HEALTHCARE met en place une Assemblée des citoyens et une Assemblée des 
professionnels de santé.  
Des cas d’usages pour lancer les débats, à l’image des témoignages d’Arnaud et Clara : 
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LE CONGRÈS CITY HEALTHCARE 
 

Des tables-rondes et workshops au plus près de l’actualité 

 
1. Le citoyen au cœur du numérique en santé :  
Le numérique s’affirme dans les pratiques avec une gouvernance claire de l’état qui donne la 
direction, les usagers sont clairement impliqués. 
 
Mon Espace Santé : des avancées concrètes pour les citoyens 
En 2022, chaque citoyen aura son Espace Santé numérique. Avec son identifiant numérique de 
santé, son DMP, sa messagerie, son agenda et son store. Quel bénéfice pour lui, quelles garanties 
de sécurité pour ses données de santé, quelle éthique pour garantir leur usage ?  
Construit pour et avec les usagers, Mon Espace Santé est un service à destination des citoyens 
mais qui implique aussi les professionnels de santé. Construit en concertation avec l’ensemble de 
l’écosystème : usagers et associations de patients mais aussi professionnels de santé, institutions, 
acteurs de terrain et industriels, il constituera une interface fluide et conçue pour une consultation 
sur mobile, tablette et ordinateur. 
 
De début janvier à début mars 2022, 69 millions de notifications seront envoyées à tous les citoyens 
affiliés à un régime d’assurance maladie par mail ou par courrier :  
• L’usager pourra activer immédiatement et sans attendre son espace,  
• Il sera possible pour l’usager de s’y opposer,  
• L’usager sera prévenu qu’au bout d’un mois, sauf opposition explicite de sa part, son espace sera 
automatiquement créé. 
A partir de janvier, chaque citoyen pourra également activer Mon Espace Santé sans attendre la 
notification en se rendant directement sur monespacesante.fr à condition d’avoir un compte Ameli. 
 
Les 4 fonctionnalités de Mon Espace Santé permettront de mieux soigner et gérer sa santé : la 
consultation et l’alimentation du Dossier Médical Partagé (enrichi en documents médicaux par les 
professionnels de santé et les établissements), la messagerie sécurisée, l’agenda des rendez-vous 
médicaux avec des rappels personnalisés pour les vaccins et dépistages recommandés, le 
catalogue d’applications (accès à des applications utiles pour la santé, sélectionnées par l’Etat). 
 
Après une phase pilote cet été, Hela Ghariani - directrice de projets à la Délégation Ministérielle 
du numérique en santé – explicitera ce que la loi prévoit en termes de pouvoir donné aux usagers 
de Mon Espace Santé, la place des citoyens dans la conception de Mon Espace Santé ainsi que 
les fonctionnalités de gestion de ses données de santé dans Mon Espace Santé. 

Hela GHARIANI, Directrice de projets notamment en charge de la mise en œuvre de Mon Espace 
Santé, le service public ouvert à tous par défaut pour gérer ses données de santé. Avant de 
rejoindre le ministère des solidarités et de la santé, Hela était responsable de l’incubateur des 
services numériques dans les services du Premier ministre. Cet incubateur a pour mission 
d’appliquer les méthodes et pratiques du monde du numérique à la conception des services publics 
pour en maximiser l’impact. 

LE CITOYEN MAITRE DE SES DONNEES 
Jeudi 30 septembre 2021 / 17h15 – 18h00 
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Le Congrès CITY HEALTHCARE 

 
 
 
2. Les professionnels de santé au cœur du numérique 
 
 
La parole à Pierre SIMON - Néphrologue, Fondateur de la Société Française de Télémédecine 

« Le ressenti des professionnels de santé vis-à-vis du numérique est meilleur qu’avant la pandémie, 
si l’on en juge par le développement de la téléconsultation. Environ 25% des professionnels médicaux 
libéraux et salariés continuent d’utiliser cette nouvelle pratique après les périodes de 
confinement. Leurs attentes varient selon les générations. Les plus jeunes attendent que les services 
socles d’e-santé qui sont labellisés par l’Etat dans l’Espace numérique de santé ou Mon Espace Santé 
améliorent les pratiques et l’organisation professionnelle… La génération des plus de 50 ans reste 
attachée à une médecine clinique plus traditionnelle ». 
 
La crise de la Covid-19 a développé l’usage de la télémédecine, du télésoin, de la 
télé-expertise, autant de solutions d’avenir pour l’amélioration des parcours de 
soins. Quelles sont les perspectives ? 
 
 

« On ne reviendra pas en arrière sur les soins à distance (télémédecine et télésoin). Les citoyens 
demandent leur développement pour améliorer l’accès aux soins. 
Dans tous les pays développés, la crise de la Covid-19 a servi d’accélérateur pour les pratiques de 
télémédecine, mais toutes les analyses soulignent qu’il faut maintenant consolider ces nouvelles 
pratiques par des formations et surtout leur enseignement dans les facultés de médecine et autres 
instituts de formation » 
Pierre SIMON - Néphrologue, Fondateur de la Société Française de Télémédecine 
 
 

TELEMEDECINE ET PARCOURS DE SOINS 
Jeudi 30 septembre 2021 / 11h30 – 12h15 

 
 
 
Avec la participation des éditeurs de solutions :  
Maincare et sa solution e-Venue pour les prises de rendez-vous et pré-admission en ligne,    
Bioserenity et ses dispositifs médicaux connectés,  
Directosanté et sa solution DirectoSuivi, solution de télésuivi pour les établissements de santé,  
et Deuxièmeavis.fr, service dédié aux patients et à leur médecin dont la vocation est de 
permettre à tous d’accéder rapidement à un très haut niveau d’expertise médicale en cas de 
problème de santé sérieux ou de situation médicale complexe. 
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Le Congrès CITY HEALTHCARE 

 
La formation à la télémédecine : les professionnels de santé sont-ils 
suffisamment formés ? Qu’en est-il des jeunes ? 
 
 
Télémédecine et parcours de soins – l’essentiel pour pratiquer 
Un ouvrage co-signé par le Pr Thierry MOULIN - Doyen de la Faculté de médecine de Besançon 
et Pierre SIMON - Néphrologue, Fondateur de la Société Française de Télémédecine. 
 

Deux pionniers de la télémédecine présentent, de façon claire et illustrée des cas cliniques, l'essentiel 
à connaître pour pratiquer : champ de la santé numérique, responsabilités des acteurs, aspects 
éthiques, indications, recommandations de bonnes pratiques 

« Ce livre publié en février 2021 tire les leçons des pratiques professionnelles de télémédecine et de 
télésoin pendant la crise de la Covid-19. Elles n’étaient pas toujours conformes aux bonnes pratiques 
recommandées par la haute autorité de santé (HAS) avant la crise sanitaire. Le professionnel de santé 
pourra ainsi comparer ses propres pratiques et les corriger si nécessaire ». Pierre SIMON - 
Néphrologue, Fondateur de la Société Française de Télémédecine 
 
• La parole sera donnée aux étudiants et médecins juniors pour échanger autour des 

questions de formation à la transition digitale en présence des 4 doyens : le Professeur 
Marc Braun, Doyen de la Faculté de médecine de Nancy – le Professeur Raphael Duval, Doyen de 
la Faculté de pharmacie de Nancy – le Professeur Jean Marc Martrette, Doyen de la Faculté 
d’odontologie de Nancy et le Professeur Thierry Moulin, Doyen de la Faculté de médecine de 
Besançon. 

  

• Avec la participation d‘Eliza Régnier, Vice-Présidente numérique de l’ANEPF, Association 
Nationale des Etudiants en Pharmacie de France. 
Au cours des années, l’ANEPF a développé et continue de pérenniser deux labels, gages de 
visibilité notamment sur les réseaux sociaux. Le premier, Médic’action, regroupe un ensemble 
d’actions visant à sensibiliser la population autour de la santé publique. Le deuxième, 
Numeric’action, se construit autour de trois principales missions : l’organisation d’évènements de 
formation et de débats autour du numérique, la sensibilisation des étudiants aux enjeux du 
numérique et la représentation ainsi que le portage des positions des étudiants sur le numérique 
auprès des différentes instances. 

 
LA FORMATION A LA TELEMEDECINE EN QUESTION 

Jeudi 30 septembre 2021 / 14h30 – 15h00 
 
Quand l’innovation digitale se met au service de la formation 
Serious game, e-learning, applications, réalité virtuelle, quelles sont les tendances numériques en 
formation ? Comment innover sans compromettre la qualité pédagogique ? 
Un workshop organisé par My-Serious-Game 
Spécialisé dans la formation digitale sur-mesure, My-Serious-Game est expert en conseil et 
conception de formations digitales sur-mesure. Partant des besoins pédagogiques, My-Serious-Game 
s’appuie sur une méthodologie certifiée AFAQ pour proposer l’hybridation la plus pertinente et 
innovante. Serious game, simulation, e-learning ou encore réalité virtuelle et augmentée, toutes ces 
modalités digitales sont exploitées pour former les professionnels de santé, patients et collaborateurs.  
  

FORMATION NUMERIQUE EN SANTE INNOVATIONS DIGITALES ET QUALITE PEDAGOGIQUE  
Jeudi 30 septembre 2021 / 11h30 – 12h15 
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Le Congrès CITY HEALTHCARE 

 
3. Focus COVID-19 
 
Ce que la COVID-19 a vraiment montré en matière de e-santé : plus de suivi patients 
chroniques par télésuivi, télésoin infirmier. Usage d’objets connectés. Suivi pharma-
ceutique. 

 
 
Une enquête du laboratoire Pacte 
 
Pacte, laboratoire de sciences sociales (UMR 5194), est une unité mixte de recherche du CNRS, 
de l’Université Grenoble Alpes et de Sciences Po Grenoble. Ses membres sont investis dans la 
construction de langages communs et de connaissances transverses sur les transformations de 
nos sociétés dans leurs dimensions politiques, territoriales, sociologiques et écologiques. Le 
laboratoire place l’interdisciplinarité au cœur de ses pratiques, par le partage et la confrontation 
des méthodes, des épistémologies, et des terrains communs. Il rassemble environ 130 chercheurs 
et 170 doctorants de différentes disciplines (sociologie, science politique, urbanisme, géographie, 
économie...) répartis en cinq équipes et épaulés par une trentaine d’ingénieurs et techniciens. 

Le laboratoire Pacte s’est intéressé aux technologies de traçage, comme une alternative ou un 
complément aux politiques traditionnelles de gestion des risques, afin d’assurer un suivi de 
l’épidémie au niveau national. 
 
 
 
La parole à Céline CHOLEZ 
Maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Grenoble-Alpes, chercheure au Laboratoire  
Pacte et co-responsable du WP "gouvernance des risques" du Cross-disciplinary project @Risk 
(https://risk.univ-grenoble-alpes.fr/) de l'Université Grenoble-Alpes.  
 
 
Ses travaux de recherche s'intéressent à l'émergence et au déploiement d'innovations pour 
soutenir la résilience de populations jugées vulnérables. Après avoir étudié le cas des solutions 
d'électrification solaires "hors-réseau" pour lutter contre la pauvreté et les risques liés au 
changement climatique en Afrique sub-saharienne, elle mène depuis l'automne 2020 une 
enquête internationale sur les solutions mobiles de contact-tracing pour lutter contre la 
pandémie de la covid19. Cette recherche, en collaboration avec des chercheurs des universités 
de Denver (Colorado) et de Kyoto interroge la capacité de ces technologies à soutenir la résilience 
des individus et à instrumenter l'action publique. Equiper les individus de telles solutions 
numériques contribue-t-il à la maîtrise des risques pandémiques ?  
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Le Congrès CITY HEALTHCARE 
 

« Je vous propose lors de cette table ronde d'évoquer les différentes politiques de digitalisation du 
contact tracing au niveau international. Dans un premier temps, nous rappellerons l'histoire du contact-
tracing. Puis nous nous demanderons ce que change la digitalisation avec les enjeux de vie privée mais 
également les implications en termes de responsabilisation du citoyen et de "disparition de 
l'accompagnement humain". Enfin nous comparerons les solutions européennes, américaines et 
asiatiques autour de différents enjeux (monitoring de la solution, fonctionnalités, articulation avec les 
stratégies tester, tracer, isoler). 

Nous présenterons ensuite les principaux résultats de nos enquêtes auprès des utilisateurs et non-
utilisateurs des solutions de traçage (4 enquêtes en ligne en France et 100 entretiens semi-directifs). 
Nous aborderons les facteurs favorisant le téléchargement et l'usage de ces solutions. Ceci nous 
amènera à mettre en évidence la question du rapport au risque pandémique, aux difficultés liées à la 
durée de la crise, aux constants arbitrages et interprétations nécessaires pour adapter sa vie 
quotidienne à de possibles expositions, et la faiblesse des référents de soin classiques autour de ces 
questions. Enfin nous évoquerons les usages principaux de l'application et les leçons que l'on peut en 
tirer en termes de balance entre bénéfice individuel et collectif.  Céline CHOLEZ 
 
 

FOCUS COVID-19 
Jeudi 30 septembre 2021 / 14h00 – 14h30 

 
 

 

L’épidémie de COVID-19, un puissant accélérateur d’innovations 

EXOTURN - Des exosquelettes pour soulager les soignants 

De la recherche au terrain : l’exemple d’une collaboration exceptionnelle en Grand-Est entre INRIA, 
LORIA, CNRS, INRS, Hôpital Virtuel de Lorraine, Université de Lorraine et CHRU Nancy. 

Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de chercheurs et d’ergonomes a collaboré pour 
fournir une assistance au personnel médical par la création d’exosquelettes. 

 
 

Qu’est-ce que l’exosquelette ?  
Le soutien de demain pour le personnel soignant. 

Serena IVALDI, chercheuse Inria et le Dr Nicla SETTEMBRE ont imaginé et mis en place le 
projet « Exoturn ». 

 
Durant la crise de la COVID-19, la majorité du personnel soignant passait 40% du temps avec le 

buste penché de plus de 20 degrés vers l’avant pour subvenir aux besoins des patients affectés par le 
virus, selon les informations recueillies par Inria. 

De cette analyse, plusieurs tests ont été réalisés pour trouver une solution (remédier) aux problèmes 
de dos que connaissent la plupart des soignants. De ces nombreuses recherches et expérimentations 

ont été créés les exosquelettes « Exoturn ». 
 
 

L’AIDE AUX SOIGNANTS COVID-19 / INNOVATIONS 
Vendredi 1er octobre 2021 / 11h15 – 11h45 
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4. Les données de santé : leur potentiel et leur sécurisation 
 
Quel usage et quelle valorisation en est faite, aujourd’hui et à l’avenir à 
l’international ? Comment faire de ces données un levier de 
développement de la filière des industries et technologies de la santé ? 
 
La parole à Marco Fiorini 
Délégué Général - ARIIS (Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé)  
 

« La masse de données en vie réelle va être exponentielle : il s'agira d'angles de vue complé-
mentaires pour émettre des hypothèses nouvelles sur l'origine des maladies. Vu leur volume, seule 
l’intelligence artificielle peut nous aider à transformer ces données en innovations. Dans cette 
réflexion, pour que la France aille vite dans un écosystème mondial et produise des innovations, il 
ne faut surtout pas oublier le dialogue humain qui doit lier les acteurs entre eux ; recherche publique 
et médecins, filière d'analyse de données, biotechs et grandes industries de la santé, régions et 
État… je pense que ce dialogue sera la clé de notre avancée collective. » 
 

LE POTENTIEL DES DONNEES DE SANTE EN VIE REELLE  
POUR LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME 

Vendredi 1er octobre 2021 / 14h00 – 14h30 
 

 
 
 
Les données, une richesse que les professionnels doivent pouvoir 
exploiter dans des conditions optimales de sécurité. 
 
Le secteur de la santé est particulièrement touché par les vols de données personnelles. En 2020, 
les affaires de vols de données le concernant avaient déjà augmenté de 80%, selon la Cnil. 
L’accélération de la dématérialisation et de la numérisation avec la pandémie a vu l’émergence 
d’actes malveillants : cyberattaques et autres attaques au rançongiciel. 
Pour exemple, on apprenait le 15 septembre dernier que, deux semaines après le vol de données 
de 700.000 personnes sur la plateforme Francetest, l’AP-HP était victime d’une attaque au cours 
de laquelle les informations personnelles d’1,4 million de personnes avaient été dérobées.   

Gestion de crise Cybersécurité : le rôle clé de la collaboration 
Face à une cyberattaque majeure, la gestion de crise est une course contre la montre qui mobilise 
tout un écosystème interne et externe à l’organisation, public et privé… Quels sont les acteurs ? 
Comment mettre en place efficacement ces collaborations ? 
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La strate ́gie ministe ́rielle pour la cybersećurite ́en sante ́se voit renforceé en 2021.  
Elle s’appuie sur la strateǵie nationale pour la cyberse ́curite ́, pre ́sente ́e par le Pre ́sident de la 
Re ́publique le 18 fe ́vrier 2021, la feuille de route du nume ́rique en sante ́ de « Ma sante ́ 2022 », et 
le « Seǵur de la sante ́ ».  
 
Porte ́e avec l’ANSSI, et en cohe ́rence avec les actions de ́ja ̀ engage ́es, le plan de renforcement 
de la cyber se ́curite ́ 2021 concre ́tise les engagements du ministe ̀re des Solidarite ́s et de la Sante ́ 
pour faire face aux risques cyber, la ne ́cessaire de ́clinaison territoriale et les efforts de 
mutualisation a ̀ poursuivre, en s’appuyant sur les GHT.  
 
 
Accompagner, appuyer les structures de santé et du médico-social dans la gestion 
des actes de cybermalveillance est une priorité nationale, socle de la transformation 
numérique.  
 
Un appui national des structures de sante ́ sera notamment opéré par le CERT Sante ́(ANS), en 
coordination avec le CERT-FR sur les bases suivantes : 
 

• Veille et alerte au profit du secteur sante ́ : https://esante.gouv.fr/securite/cert-sante, 
https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/  

• Service national de cybersurveillance en sante ́qui propose un service aux structures de 
sante ́ pour det́ecter de façon pre ́ventive les vulne ́rabilite ́s sur les domaines expose ́s sur 
Internet.  

• Accompagnement et suivi des structures de sante ́ dans le cadre de la reṕonse a ̀ un 
incident. 

 
 
 

RECIT D’UNE CYBERATTAQUE MAJEURE 
Vendredi 1er octobre 2021 / 14h45 – 15h15 
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5. Comment le numérique améliore la santé des citoyens dans leur 
territoire  
 

La coordination des professionnels de santé en territoire via le numérique 
 
CITY HEALTHCARE poursuit sa mission de mise en avant des territoires. Elle accueille cette 
année la région Normandie, premier pas vers une invitation future à faire converger d’autres 
régions de France. La présence des Régions sur CITY HEALTHCARE sera l’occasion 
d’échanges et de partage d’expériences sur le déploiement territorial du numérique en santé.   

 
Normand’e-santé (NeS) 

NeS, Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) de Normandie, 
représente un écosystème de plus de 400 adhérents (professionnels et établissements sanitaires 
et médico-sociaux). Structure à but non lucratif, NeS déploie la stratégie nationale et régionale en 
matière d’e-santé ; il est l’opérateur préférentiel de l’ARS de Normandie.  
 

NeS mutualise les ressources et Systèmes d’Information pour ses adhérents afin de leur permettre 
de profiter de toutes les opportunités offertes par l’innovation numérique afin d’accompagner les 
Normands dans leur parcours de soins. 
 

Ainsi, en garantissant le respect et la confidentialité des données de santé, Normand’e-santé 
contribue à améliorer la qualité des soins, à développer les usages et services du numériques de 
santé en Normandie et à décloisonner le parcours de soins des Normands. 

 
e-Meuse santé, véritable « laboratoire territorial » 

e-Meuse santé permet de tester, de valider et d’évaluer l’opportunité de généralisation de solutions 
innovantes combinant innovations numériques et techniques, organisationnelles et médico-
économiques dans le domaine de la santé, du sanitaire et du social. Ce projet, porté par le Conseil 
départemental de la Meuse, est co-construit avec les professionnels de santé, les représentants 
des usagers, les collectivités territoriales, le monde de la recherche, les acteurs 
économiques.  Lauréat du concours national « Territoires d’Innovation » financé par la Caisse des 
Dépôts, e-Meuse santé se déploie sur un territoire d’expérimentation en Meuse, en Meurthe-et-
Moselle et Haute Marne, dans un partenariat exceptionnel avec ces deux départements. e-Meuse 
santé participe pleinement à la création d’une filière e-santé Grand Est et française et à son 
développement industriel. 
 

La parole à Valérie ESTEVE, Directrice Réseau territorial de prévention ADOR et directrice de la 
Plateforme Territoriale d'Appui Meuse. 

 « Nous sommes en appui pour les équipes du territoire » Nous assurons la coordination des acteurs 
auprès des patients en contribuant au lien entre le ville et l'hôpital.  Dans le projet e-Meuse santé, nous 
avons pu réaliser des expérimentations sur le terrain auprès de patients avec différents partenaires et 
veillons à une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la 
santé, de l'éducation thérapeutique, du diagnostic que des soins. » 

 

 
LA COORDINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE  EN TERRITOIRE VIA LE NUMERIQUE 

Jeudi 30 septembre 2021 / 10h30 – 11h15 
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Conférence e-Meuse santé  
 
Parmi ces actions dédiées principalement à améliorer l’accès au soin, à une meilleure prise en 
charge des maladies chroniques, à développer l’autonomie à domicile et à la prévention, e-Meuse 
santé nous parle cette année de la téléconsultation de territoire. 
  

A partir de 10 sites d’expérimentation mis en place dans les trois Départements de la Haute-Marne, 
de la Meurthe-et-Moselle et la Meuse, e-Meuse santé et ses partenaires ont identifié, rassemblé 
et évalué une somme d’informations permettant de dresser l’ensemble des atouts et contraintes 
de mise en œuvre de la téléconsultation dans des territoires et auprès de publics diversifiés. 
 

E-Meuse santé et ses partenaires associés à cette action présenteront les résultats de cette 
démarche, la méthodologie adaptée à sa réplicabilité lors d’une conférence qui se déroulera : 
 
 

Jeudi 30 septembre 2021 / 10h30 – 12h00 / Amphi 300 
TÉLÉCONSULTATION : LES CONDITIONS DE SON DÉPLOIEMENT 

ET DE SON EFFICACITÉ DANS LES TERRITOIRES 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, territoire de santé de demain 

Quelle forces les écosystèmes territoriaux peuvent-ils déployer pour la santé des citoyens ? Avec 
quelle implication des parties prenantes ? Quelles ressources ? Quels acteurs ? 
En 2019, l'Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires ont été lauréats d’un programme lancé 
par l’Etat, appelé Territoires d’Innovation. Le projet, baptisé Territoires de santé de demain, a pour 
objectif de transformer la façon de prévenir, guérir et soutenir la santé, au sens large. En 
s’appuyant sur le numérique, sur des innovations et sur les talents du territoire, l’ambition de la 
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg et de ses partenaires, est d’apporter de nouvelles 
réponses concrètes de santé aux besoins des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. 

 
Les MEDTECH de Strasbourg 
 

Secteur atomisé, marché en pleine expansion, au croisement de multiples savoir-faire, l’industrie 
des technologies médicales de Strasbourg (Medtech) est en perpétuelle évolution au niveau 
mondial. Avec une croissance annuelle de 5 à 7 %, le marché global des Medtech pèse 
200 milliards d’euros, dont 50 % issus de l’Europe et 10 % de l’Hexagone, plus particulièrement de 
l’Alsace. 
 

Lancé depuis 2012, Nextmed constitue un lieu et un écosystème de référence au niveau 
international pour l’amélioration des soins. Il réunit, au cœur de Strasbourg, sur le site de l’hôpital 
civil, l’ensemble des compétences médicales, scientifiques et entrepreneuriales pour construire la 
santé du futur et les solutions innovantes de prises en charge des patients. 
Basé au cœur de l’hôpital civil de Strasbourg, son ambition est de créer un environnement 
d’exception sur le marché des dispositifs innovants en santé en vue d’améliorer la qualité de vie 
des patients. 
Permettre de bien vieillir, améliorer la qualité des parcours patient, mettre en continuité la 
prévention, le soin et le suivi au quotidien, ou encore favoriser l’apport du numérique à la santé 
sont des enjeux primordiaux.  
 

TERRITOIRES D’INNOVATION EN SANTE 
Jeudi 30 septembre 2021 / 15h15 – 16h15                                                                                     
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6. Une ambition affichée : la France leader en e-santé  
 
L’objectif pour la France à l’horizon 2030 est de devenir, avec la création de PariSanté 
Campus et le Plan Innovation santé 2030, « la première nation européenne innovante et 
souveraine en santé et e-santé ».   
 
Lancé à la fin de l’année 2020, PariSanté Campus est un projet de campus de santé numérique 
inédit qui s’installera sur le site de l’ancien hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce. 
Ce lieu de convergence des savoirs et des expertises, d’acteurs publics tels que l’Inserm, 
l’Université PSL, l’Inria, l’Agence du numérique en santé, le Health Data Hub, et de partenaires 
privés de premier ordre, ouvert aux partenariats franciliens, nationaux et internationaux, aura pour 
objectif de faire de la France un des leaders mondiaux en matière de recherche et d’innovation en 
santé numérique.  
 
Ses missions seront de : 
• Stimuler la production et l’exploitation des données de santé pour la recherche et l’innovation ; 
• Soutenir la formation d’excellence autour de la santé numérique et la création des viviers 

d’expertises ; 
• Développer des applications à fort impact économique, créatrices d’entreprises et d’emplois ; 
• Améliorer les stratégies de prise en charge médicale et l’efficience du système de soin dans 

l’intérêt permanent du patient. 
 
Le Plan Innovation Santé 2030 prévoit de son côté un budget de 7 milliards d'euros pour l'inno-
vation en santé, qui permettra de faire de la France la première industrie de santé européenne. Ce 
plan est le résultat des travaux du Conseil stratégique des industriels de santé (CSIS). 

 

 
 

Avec la participation de David SAINATI 
PharmD - Directeur de projets, Délégation ministérielle au numérique en santé. 

Portrait 
 
David  CAP SAINATI est Docteur en Pharmacie et diplômé d’HEC Paris. Il a fondé et dirigé pendant 
8 années le premier organisme certificateur européen dédié au numérique en santé et accrédité 
par les pouvoirs publics. Suite à la reprise de sa startup par un des leaders internationaux du 
secteur, il rejoint la Délégation ministérielle au numérique en santé et pilote les actions de la feuille 
de route ministérielle en lien avec l’entrepreneuriat et la conformité.  
Il est également coordinateur interministériel de la stratégie d’accélération santé numérique dans 
le cadre de France Relance / Programme d’Investissement d’Avenir. 
Par ailleurs David SAINATI est chargé d’enseignement en e-santé pour plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur depuis 2012, il a dernièrement co-créé le Diplôme Universitaire « Virage 
numérique de la pharmacie d’officine et de l’industrie pharmaceutique » à la faculté de pharmacie 
de Montpellier. Il a également été expert auprès de la Commission Européenne et d’autres 
institutions nationales sur l’évaluation des applications mobiles de santé. 
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Et Laure MILLET, Responsable du programme santé - Institut Montaigne 
 

 

Portrait 
Laure MILLET travaille au sein du programme Santé de l’Institut Montaigne depuis 2018. Dans le 
cadre de ce programme, elle a pu contribuer à de nombreux projets en lien avec l’innovation 
numérique, thérapeutique et organisationnelle du système de santé. Elle a notamment coordonné 
la publication de différents rapports sur les enjeux de l’intelligence artificielle à l’hôpital, les 
indicateurs de qualité des soins co-construits avec les patients, l’accès aux médicaments 
innovants, le déploiement de la e-santé, la vaccination contre le Covid-19 ou encore le bien-vieillir. 
En parallèle, elle a organisé plusieurs ateliers participatifs autour des politiques publiques en santé 
mentale et intervient régulièrement dans des conférences pour présenter les travaux du 
programme Santé. Avant de rejoindre l'Institut Montaigne, Laure MILLET était chargée de projets 
au sein de l’Université Paris Descartes, dans le département de simulation numérique iLumens. 
Elle y a travaillé sur les enjeux de la simulation en santé, sur les formations innovantes des 
professionnels de santé et l’intelligence artificielle. Elle a également exercé des missions de conseil 
pour une start-up développant des formations médicales en réalité virtuelle. 
 

« Porté par des acteurs privés et publics, le déploiement de la e-santé associé à un recueil 
systématique des données de santé fait partie des bases indispensables sur lesquelles doit 
reposer notre système de soins. Cette digitalisation est essentielle pour répondre aux nombreux 
défis auxquels le système fait face : l’explosion des maladies chroniques, le vieillissement de la 
population, l’évolution du nombre de soignants sur le territoire, la soutenabilité économique du 
système de santé et les nouveaux défis sanitaires et sociaux. 

La France est encore loin d’une médecine des "4P" : prédictive, préventive, personnalisée et 
participative. Pourtant, de nombreux outils numériques permettent déjà d’avoir une vision de 
ce que pourrait être la santé de demain : des patients acteurs de leur santé grâce aux objets 
connectés et au suivi à distance, des professionnels de santé accompagnés par des logiciels d’aide 
au diagnostic et aux traitements, un système de santé plus collaboratif et agile.  

Si le numérique n’est pas l’unique réponse à tous les maux de notre système de santé, un 
déploiement massif de la e-santé pourra permettre de répondre à de nombreux défis posés à notre 
système de santé actuel. Les pouvoirs publics ont lancé récemment une feuille de route 
ambitieuse dans ce sens, mais les acteurs du terrain ont relevé plusieurs barrières, qui freinent 
encore le déploiement d’un système de santé reposant sur le numérique et les données. » 

  

LA FRANCE LEADER EN E-SANTE 
Vendredi 1er octobre 2021 / 9h30 – 10h15 
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7. Le Focus européen  
 
E-santé en Europe, que font nos voisins ?  
Quelle est la stratégie de l’Europe en matière de santé numérique et de 
collaborations européennes ?  
 
 

Avec la participation d’Hervé BARGE - Directeur de l’Agence e-santé Luxembourg 

 “Cybersécurité et santé : il faut coopérer sur le plan européen” 

Hervé BARGE, directeur de l’Agence nationale e-santé du Luxembourg, revient sur l’importance 
de la cybersécurité dans le domaine de la santé au Forum international de la cybersécurité (FIC) 
qui s’est tenu début septembre 2021. Il souligne également la nécessité d’une coopération 
européenne au niveau des échanges de données. Pour le directeur de l’Agence nationale e-
santé luxembourgeoise, “les menaces que représente la cybersécurité peuvent devenir des 
opportunités”. 

Créée le 25 octobre 2011 et opérationnelle depuis mars 2012, l’Agence eSanté a pour rôle principal 
d'assurer la meilleure utilisation des informations dans le secteur de la santé et le secteur médico-
social à travers la mise en place : 

• d’une plateforme de partage et d’échange de données dans le domaine de la santé, 
• d’une stratégie nationale d’interopérabilité des systèmes d’informations de santé, qui 

permettra ainsi aux différents systèmes de santé d'interagir sans heurts. 

 

Les missions confiées à l’Agence eSanté comprennent la mise en œuvre :  

• du "Dossier de Soins Partagé" (DSP): un dossier santé électronique qui facilitera la 
communication des données de santé entre professionnels de santé et le patient, 

• d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage 
ou une meilleure utilisation des données de santé, 

• de la production et de la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la 
sécurité des systèmes d’information de santé, 

• des systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, 
• de l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de 

santé sur base d’une stratégie nationale, articulée autour des priorités sanitaires du pays 
et des besoins d’échanges et de partage des acteurs du secteur, 

• de la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres Etats 
membres de l’Union Européenne. 
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Numérique en santé : une réussite française 
 
En juillet 2021, L’ETI française JOUVE devient le leader mondial du Process Automation 
dans la propriété intellectuelle. 
Le Groupe Jouve via sa filiale Flatirons Solutions Corporation, ont été choisis par l’United States 
Patent and Trademark Office (USPTO) pour opérer l’ensemble de ses flux brevet de leur 
acquisition à leur publication tout en s’assurant de la complétude et de la cohérence des dossiers 
de dépôt. 
Pour la première fois, un marché de ce type est confié à une société dont l’actionnariat est 
français. Ce nouveau marché représente un signal fort de souveraineté numérique et constitue un 
effet de levier important en termes d’emplois et d’innovations technologiques pour le Groupe. 
Il constitue une évolution majeure dans la gestion des brevets de l’USPTO qui va désormais avoir 
recours à la plateforme du Groupe intégrant des technologies d’IA, des outils de case management 
et des opérateurs augmentés pour traiter de manière optimale ces documents. 
 

 

 

Portrait 
Thibault LANXADE – Président Directeur Général du Groupe Jouve 

 
Diplômé d’un mastère de l’ESCP, Thibault LANXADE a débuté sa carrière dans des entreprises 
industrielles : 1996 chez Shell, où il travaille notamment dans des filiales comme Europe service 
restauration, en tant que secrétaire général entre 1998 et 2000 puis directeur des opérations entre 
2000 et 2004, et Butagaz, en tant que chargé de mission à la Direction de la stratégie. Il 
devient président-directeur général de la société Gazinox en 2004. 
Il crée par la suite deux entreprises numériques dont AlgoLinked en 2014.  
En octobre 2017, il devient le PDG du groupe Jouve après avoir été administrateur du groupe 
Jouve-Flatirons USA depuis 2014 et administrateur de Flatirons Solutions en France. Il 
accompagne la société dans son déploiement et l'ancre dans son positionnement 100 % digital. 
En février 2019, il est nommé par Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud ambassadeur à l’intéresse-
ment et à la participation auprès des ministres de l'Économie et du Travail.  
Auteur d’un rapport aux côtés de François Perret intitulé "Partager plus pour se développer mieux. 
Perspectives ouvertes par l'intéressement et réflexions pour renforcer leur place dans les PME 
françaises". Thibault CAP LANXADE poursuit sa mission pour identifier les freins rencontrés dans 
différentes régions de la part de chac un des acteurs impliqués et en faciliter leur déploiement. 
En février 2019, il succède à Alain Mérieux à la présidence du comité de campagne du fonds de 
dotation Clinatec où il développe la campagne de mécénat pour contribuer à la médecine de 
demain par le financement d'activités de recherche d'excellence. 
 
 
 

LE FOCUS EUROPEEN 
Jeudi 30 septembre 2021 / 12h15 – 13h00 
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Une plateforme de communication et de business pour les 70 
exposants et partenaires présents 

 
25 start-up au rendez-vous, parmi lesquelles : 

 
 

HYPNOVR : l’hypnose médicale par réalité virtuelle 

HypnoVR est une solution qui rend les bienfaits de l’hypnose médicale accessible au plus grand nombre 
grâce à la réalité virtuelle. HypnoVR permet de proposer une expérience immersive et multisensorielle 
dans le cadre du traitement de la douleur, du stress, de l’anxiété.  
 
COMMUNITY CARE TECHNOLOGY : LEO, l’application healthcare de suivi des patients à 
domicile dédié à l’exercice coordonné des professionnels de santé libéraux 

LEO, développée par la start-up Montpelliéraine Community Care Technology, offre aux professionnels 
de santé, une solution dématérialisée de coordination dans le cadre de la prise en charge des patients 
à domicile. C’est une application mobile (et web) sécurisée, qui permet aux professionnels de santé de 
bénéficier d’un accès rapide aux derniers échanges relatifs à un patient et d’être notifiés des nouvelles 
fiches de signalement, de nouveaux messages de coordination ou d’invitations à rejoindre une ESP ou 
une équipe de prise en charge. 
 
ONAOS 

Onaos est une start-up fondée par un médecin et une chercheuse en IA, qui évolue dans le secteur de 
la e-santé. Elle utilise l’IA pour simplifier et sécuriser la gestion des données biologiques des patients 
par les médecins. Elle développe des technologies permettant de rendre les données biologiques 
interopérables et normalisées ("LOINC Mapper") ; et d’y appliquer des algorithmes innovants qui 
sécurisent la prescription et l’interprétation des examens biologiques ("Services Bio"). Ces solutions 
sont destinées aux laboratoires de biologie médicale (privés et hospitaliers) et aux médecins 
généralistes et/ou spécialistes. 
 
MAPATHO : la boite à outils collaborative de ma pathologie ! 

Mapatho a pour objectif d’éradiquer l’inégalité d’accès aux experts médicaux et l’errance après le 
diagnostic pour les malades chroniques. 
Créé en 2018, la start-up porte une vision inclusive de la santé en créant des parcours de soins 
répondant aux besoins des patients atteints d’une maladie chronique. Mapatho recense déjà plus de 30 
000 utilisateurs et a été sollicité, au plus fort de la crise épidémique, par le Ministère des Solidarités et 
de la Santé pour contribuer aux modalités de prise en charge des malades chroniques à l’hôpital et en 
ville. 
 
DMCC 

Toutes les études le démontrent, l’alimentation en établissements sanitaire et médico-social contribue 
au bien-être, à l’autonomie et à la santé des patients et résidents. 
DMCC s’est spécialisée dans l’analyse nutritionnelle en déployant des solutions innovantes, solutions 
qui mesurent et analysent quotidiennement la nutrition des résidents et patients afin de prévenir et lutter 
contre la dénutrition. 
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Le Salon CITY HEALTHCARE 

 
 

2021 : LA NORMANDIE À L’HONNEUR 
 

La Région Normandie présente sur CITY HEALTHCARE sa stratégie-santé :   

Med’instal, au service des professionnels de santé 
Soucieuse de garantir l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble de son territoire, la Région 
Normandie mène avec ses partenaires une politique volontariste en matière de santé. 
En septembre 2020, elle créée le premier portail web Med’instal, destiné aux professionnels et 
étudiants en santé qui regroupe : 

• Une carte interactive des structures de santé en Normandie 
• Des offres d’emplois et d’installations 
• Des fiches détaillées par structure pour faciliter l’installation et promouvoir les territoires 
• Des contacts pour les étudiants afin de les aider à se loger et à identifier les aides 

disponibles 
• L’actualité de la Santé en Normandie 

 
Aujourd’hui, près de 200 structures de santé sont identifiées sur Med’Instal Normandie. 
https://medinstal.normandie.fr/ 
 
Santé du futur 
La Région Normandie, dans sa « Stratégie Numérique Normande », poursuit l’ambition de mettre 
en place les conditions d’accélération du déploiement des infrastructures de réseaux très haut 
débit ; de faire évoluer les infrastructures de services pour assurer sa souveraineté numérique et 
répondre au plus près des besoins des acteurs (réseau SYVIK, Datacentre, supercalculateur) ; 
d’aller vers un maillage équitable du territoire en infrastructure d’usages ; d’accompagner la 
montée en compétence numérique et la transformation numérique des acteurs notamment en 
s’appuyant sur des dynamiques de réseaux ; et, de faire émerger un écosystème de la donnée : le 
DataLab Normandie, laboratoire collaboratif d’innovation dédiée à la stratégie de la donnée et aux 
technologies de l’Intelligence Artificielle. 
 
L’ensemble de cette stratégie est mis à profit du secteur de la santé, lui permettant ainsi de 
poursuivre sa mutation constante. Dans une ambition volontariste, la Région Normandie a déjà 
publié deux appels à projets e-santé soutenus par les fonds européens (FEDER) et, est aujourd’hui 
la première Région de France à avoir conclu une convention de partenariat avec le Health 
Data Hub (guichet national unique de l’accès aux données de santé).  
www.datalab-normandie.fr 
 
Rouen Normandy Invest 
Agence de développement économique du territoire métropolitain Rouen Seine-Eure, Rouen 
Normandy Invest accompagne les entreprises dans leur implantation sur le territoire. Au cœur 
d’un réseau à taille humaine d’acteurs publics et privés, RNI se positionne comme un facilitateur 
en matière de recherche de locaux, recrutement ou mobilité de salariés, recherche de 
partenaires et de financements.  
https://www.rouennormandyinvest.com/ 
 
 
 
 

Liste des exposants disponible sur www.salon-cityhealthcare.com 
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Le Salon CITY HEALTHCARE 

 
 
 

Nouveauté 2021 : LES TREMPLINS DE LA E-SANTE 
 

Un concours pour valoriser les solutions innovantes de nos territoires,  
destinées à améliorer la vie du patient. 

 
CITY HEALTHCARE a lancé cette année les Tremplins de la e-santé, un Concours qui consiste à 
identifier et faire concourir les initiatives du Grand Est portant sur des solutions numériques 
innovantes destinées à améliorer la vie du patient.  

Son objet est de valoriser le caractère remarquable des projets (dans la conception, le 
développement, l’accompagnement au déploiement, leur impact potentiel…). 

Le Concours est ouvert à tous les acteurs du numérique en santé, personnes morales ou 
physiques : start-up, TPE, PME, professionnels de santé (libéraux, en centre de santé, maison de 
santé, établissement de santé, établissement médico-social), établissements sanitaires ou médico-
sociaux, associations, étudiants… 
 
Les candidats doivent avoir un ancrage territorial dans la Région Grand Est : basé dans la région 
ou avoir des liens forts avec des ressources présentes localement (laboratoires, prestataires, 
ressources académiques…) pour des activités de recherche, des cohortes de patients par 
exemple. 
 
Les projets des candidats doivent être au stade de prototype, en phase d’amorçage, avec la 
constitution d’une équipe et des premiers éléments du marché.  

CITY HEALTHCARE s’est entouré des partenaires suivants pour mettre en place cette opération :  

• Agence du Numérique en Santé 
• Crédit Agricole de Lorraine et Village By CA Lorraine 
• ARS Grand Est 
• Eurométropole de Strasbourg 
• Grand Nancy Innovation 
• Grand e-Nov  
• SATT Conectus  
• BioValley France 
• SEMIA 
• Innov’autonomie 

 

Afin de départager les candidats, un jury constitué des partenaires désignera les 3 lauréats de 
cette première édition, parmi des projets variés tels que des outils pour faciliter la transmission 
d’information à l’hôpital entre le patient et le personnel soignant, l’aide à la prise de médicaments, 
des solutions de diagnostic des maladies mentales, un dispositif de soulagement des TMS et 
lombalgies chroniques ou bien encore une solution ludique de réalité virtuelle pour la rééducation 
fonctionnelle. 

Les prix seront remis le jeudi 30 septembre 2021 lors d’une soirée CITY HEALTHCARE 
organisée aux prestigieux Salons de l’Hôtel de Ville à Nancy, place Stanislas (élue, tout 
récemment, le monument préféré des Français !)  



SALON - CONGRÈS

CITY HEALTHCARE
L’UNIQUE ÉVÉNEMENT EN FRANCE DÉDIÉ AU

NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET À SES USAGES

PROGRAMME DU CONGRÈS
ET DE L'AGORA 2021



Conférences  
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 MATIN 

 

9h00 : OUVERTURE – VISITE – NETWORKING  
 

9h30 – 10h00  
INAUGURATION  

Intervention du Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran ( selon agenda )  
 

INTERVENANT  
Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé  

 
10h00 – 10h30 

CONFÉRENCE INAUGURALE DU PRÉSIDENT GERARD RAYMOND 
Pour des citoyens maîtres de leurs données  

 
INTERVENANT  

Gérard Raymond, Président France Assos Santé 

 
10h30 – 11h15 

TABLE RONDE : LA COORDINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
EN TERRITOIRE VIA LE NUMERIQUE  

 
Les outils numériques permettent-ils aujourd’hui une vraie coordination des professionnels 

de santé sur leur territoire au bénéfice du patient ?  
Le e-parcours est-il la solution ? 

 
INTERVENANTS  

Animation par Aurélie Dureuil, Directrice de la rédaction du Généraliste, avec Valérie Estève, 
Directrice réseau territorial ADOR pour e-Meuse Santé-  Ulrike Houguet, Responsable du pôle CART 
Normand’e- santé - Dr Jacques-Olivier Dauberton Médecin généraliste & conseiller médical Pulsy - 

Olivier Barets Directeur Marketing Produit et Azelio conseil Maincare Solutions - URPS - ARS Grand Est 

 
 



Conférences 
 JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 MATIN 

 
PAUSE CAFE – VISITE DE L‘EXPOSITION 

  
11h30 – 12h15 

TABLE RONDE : TÉLÉMÉDECINE ET PARCOURS DE SOINS 
 

Téléconsultation, télésoin, télé-expertise, des solutions d’avenir pour l’amélioration des 
parcours de soins ?  

 
INTERVENANTS  

Animation par Jean Paillard, Directeur de la rédaction du Quotidien du médecin  
Pierre Simon Néphrologue, Fondateur de la Société Française de Télémédecine - Dr Olivier Bouchy, 
Vice-Président Ordre des Médecins de Meuse pour e-Meuse santé - Jérôme Boutet Chef de projet 

télémédecine Pulsy - Eric Garcia, Directeur exécutif pôle Patient, Parcours et Télémédecine, Maincare 
Solutions- Dr Samir Medjebar, Directeur Général France Bioserenity- Typhaine Servant Directeur 

Directosanté, Pauline d’Orgeval présidente de deuxièmeavis.fr 
 

12h15 – 13h00 
TABLE RONDE : LE FOCUS EUROPÉEN 

 
E-santé en Europe, que font nos voisins ?  

Quelle est la stratégie de l’Europe en matière de santé numérique et de collaborations 
européennes ?   

 
INTERVENANTS  

Animation par Alex Taylor, Journaliste européen 
Isabelle Zablit Schmitz, Directeur de projets, expert Europe & International eHealth, Délégation 

ministérielle au numérique en santé  
Hervé Barge, Directeur Agence e-santé Luxembourg 

Thibaut Lanxade, PDG Groupe Jouve  
Rémy Banuls, Directeur du Développement économique et de l’Attractivité de la Ville et de 

l’Eurométropole de Strasbourg 
 

DEJEUNER NETWORKING 
 



EN PARALLÈLE
AMPHI 300

10h30 – 12h00
CONFÉRENCE E-MEUSE SANTÉ

TÉLÉCONSULTATION : LES CONDITIONS DE SON DÉPLOIEMENT ET DE

SON EFFICACITÉ DANS LES TERRITOIRES

Témoignages à partir de sites d’expérimentation mis en place dans les trois départements de
la Haute -Marne, de la Meurthe et Moselle et la Meuse. E-meuse santé et ses partenaires ont
identifié, rassemblé et évalué une somme d’informations permettant de définir les outils et

l’ensemble des atouts et contraintes de mise en œuvre de la téléconsultation dans des
territoires et auprès de publics diversifiés.

INTERVENANTS

Jean-Charles Dron, Directeur du projet e-Meuse santé - Olivier Croissant, Directeur adjoint PULSY -
Docteur Jeremy Goudour, Directeur général et co-fondateur Omedys/Télémédical Solution - Pascal

Taton, Directeur général Scalen Agence de développement des territoires - Anass El Hilal, PDG
Directeur Medtrucks - Docteur Olivier Bouchy, Vice-président de l’ordre des médecins de Meuse -
Docteur Philippe Kern, Cabinet de téléconsultation labellisé organisation territoriale en Meuse -
Laetitia Minary, Epidémiologiste, chercheur en santé publique à l’Université de Lorraine - Claude

Nicolas, Directeur de l’EHPAD de Bourmont (52) lieu d’expérimentation de la téléconsultation



 
 
 
 

Conférences 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 APRÈS-MIDI 

 
14h00 – 14h30 

FOCUS COVID-19 
Ce que la COVID-19 a vraiment montré en matière de e-santé : plus de suivi patients 

chroniques par télésuivi, télésoin infirmier. Usage d’objets connectés. Suivi pharmaceutique 
 

INTERVENANTS   
Animation par Nathalie Million, Journaliste 

Enquête du laboratoire Pacte Céline Cholez – Sarah Videcoq-Aubert, Directrice CPAM54 - ARS Grand 
Est   

 
14h30 – 15h00 

TABLE RONDE : LA FORMATION À LA TÉLÉMÉDECINE EN QUESTION  
 

Téléconsultation, télésoin, télé-expertise : les praticiens sont-ils bien formés ?   
Qu’en pensent les jeunes ?  

 
INTERVENANTS  

Professeur Marc Braun, Doyen Faculté de médecine Nancy – Professeur Raphael Duval, Doyen Faculté 
de pharmacie de Nancy – Professeur Jean Marc Martrette, Doyen Faculté d’odontologie Nancy – 

Professeur Thierry Moulin, Doyen Faculté de médecine Besançon – Eliza Régnier, Vice - Présidente 
numérique ANEPF – Médecins juniors – Assemblée des médecins CITY HEALTHCARE 

 
PAUSE CAFE – VISITE DE L’EXPOSITION 

 
15h15 – 16h15 

TERRITOIRES D’INNOVATION EN SANTE 
 

Quelle forces les écosystèmes territoriaux peuvent-ils déployer pour la santé des citoyens ? 
Avec quelle implication des parties prenantes ? Quelles ressources ? Quels acteurs ? 

 
INTERVENANTS  

Fanny Loux, Cheffe de projet Territoires de santé de demain Eurométropole de Strasbourg- Nicolas 
Pellerin, Directeur du programme Nextmed, à la Ville et Eurométropole de Strasbourg - Frédéric 
Terrien, Directeur du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Saverne, Plaine et Plateau, 

Professeur Carole Mathelin, Responsable de l'Unité de Sénologie de l’ICANS Strasbourg-Europe- 
Pascal Babinet, Equipe projet e-Meuse santé -  Mehdi Siaghy, Directeur de la Recherche et de 

l’Innovation CHRU Nancy 
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16h15 – 16h45 

SOLUTIONS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE L’ÉPIDÉMIE  
 

Équiper les individus de solutions numériques contribue-t-il à la maîtrise des risques ? 
Enquête du laboratoire Pacte 

 
INTERVENANT  

Céline Cholez 
Maître de conférences en sociologie à Grenoble INP – Génie industriel et au laboratoire Pacte 

 
16h45 – 17h15 

RENCONTRES ÉDITEURS / PROFESSIONNELS   
 

Un partenariat LIFEN-JOUVE pour le programme d’innovation « Soigner ensemble » 
Simplifier les solutions d’intégration à l’hôpital  

 
INTERVENANTS  

David Gruson, Directeur Programme Santé Jouve  

 
17h15 – 18h00 

LE CITOYEN MAITRE DE SES DONNEES  
 

Mon espace santé : des avancées concrètes pour les citoyens 
En 2022, chaque citoyen aura son Espace Santé numérique. Avec son identifiant numérique 
de santé, son DMP, sa messagerie, son agenda et son store. Quel bénéfice pour lui, quelles 
garanties de sécurité pour ses données de santé, quelle éthique pour garantir leur usage ?  

 
INTERVENANTS  

Thomas Jan, Responsable Département ENS/DMP au sein de DIONIS, CNAM - Hela Ghariani, 
Directrice de projets Délégation Ministérielle du numérique en santé - Gérard Raymond, Président 

CITY HEALTHCARE- Assemblée de citoyens CITY HEALTHCARE 
 



SOIREE CITY HEALTHCARE – TREMPLINS DE LA E SANTE 
 

Conférences 
VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 MATIN 

 
9h00 – 9h30 

PETIT DÉJEUNER  
 

À la rencontre des exposants et partenaires  
 

9h30 – 10h15 
LA FRANCE LEADER EN E-SANTÉ ?  

 
La France lance sa stratégie d’accélération « Santé numérique »  

Comment conquérir le marché de la e-santé en pleine croissance au niveau mondial ? 
Pour rattraper son retard et positionner la France en leader mondial de l’e santé, la France lance une 

stratégie d’accélération « Santé numérique » 

INTERVENANTS  
Animation par Laurence Verger, Journaliste  

David Sainati, Directeur de projets / Délégation ministérielle au Numérique en Santé Ministère des 
Solidarités et de la Santé - Laure Millet, Responsable du programme santé Institut Montaigne – 

Benoit Gallix, Directeur IHU Strasbourg, Pr Mathias Poussel, Vice-Président de la CME CHRU Nancy - 
François Husson, Président Weveyes 

 
10h15 – 11h00 

LE POTENTIEL DES DONNEES DE SANTE EN VIE REELLE POUR LES 
ACTEURS DE L’ECOSYSTEME 

 
Les données en vie réelle : de quoi parle-t-on? 

Quel usage et quelle valorisation en est faite, aujourd’hui et à l’avenir à l’international ? Comment 
faire de ces données un levier de développement de la filière des industries et technologies de la 

santé ? 
 

INTERVENANTS 
Marco Fiorini, Délégué Général Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé- 

ARIIS, Benoit Gallix, Directeur IHU Strasbourg, Health Data Hub, Franck Mouthon, Président France 
Biotech, Melissa Gilberg, Responsable du centre de données Fondation Roche   

 



 
 

 
PAUSE CAFE – VISITE DE L’EXPOSITION 

Conférences 
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11h15 – 11h45 
L’AIDE AUX SOIGNANTS COVID-19 / INNOVATIONS 

 
Des exosquelettes pour soulager les soignants  

 
De la recherche au terrain : l’exemple d’une collaboration exceptionnelle en Grand-Est entre INRIA, 

LORIA, CNRS, INRS, Hôpital Virtuel de Lorraine, Université de Lorraine et CHRU Nancy  
 

INTERVENANTS  
Animation par Nathalie Million, Journaliste 

Serena Ivaldi, Inria, Laboratoire Loria - Pauline Maurice CNRS, Laboratoire Loria 
Nicla Settembre CHRU Nancy - Jean Theurel INRS 

 
11h45 – 12h15 

L’INNOVATION POUR L’AIDE AUX SENIORS 
 

Des solutions innovantes pour rester en bonne santé et bien vieillir 
VIVA Lab ou Valoriser l’Innovation pour Vivre Autonome est le résultat d’un partenariat entre la 

Cnav, la CCMSA, l’Agirc-Arcco, la banque des Territoires, France Active et leurs réseaux respectifs 
 

INTERVENANTS  
Christophe Cunin, Attaché de direction Action Sociale et Partenariats Carsat Nord-Est- Christelle 

Collot, Pilote Comité Action Sociale Agirc-Arrco, Comité Action Sociale Nord-Est 

 
12h15 – 13h00 

LE NUMERIQUE AU SERVICE DES MALADIES RARES 
 

Présentation du PNMR – Plan National Maladies Rares – au Luxembourg et en France, utilité de l’IA 
appliquée au Dossier de Soins Partagés pour les maladies rares 

 
 INTERVENANTS 

Raffaella Vaccaroli, Docteur en biologie moléculaire et cellulaire, responsable Pôle Publications Scientifiques et 
Médicales, Agence eSanté Luxembourg - Francesca Poloni, Chef de service, Service de coordination des Plans 
Nationaux, Direction de la santé, Luxembourg - Dr Jos Even, Médecin Microbiologiste e.r., membre du Conseil 

d’Administration d’ALAN (Association Maladies Rares Luxembourg, président du Comité National Maladies 
Rares et président de la Luxembourg Society for Microbiology 



 
 
 

  DÉJEUNER NETWORKING  
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14h00 – 14h45 

LES DONNÉES DE SANTÉ: UN TRÉSOR CONVOITÉ  
 

Citoyens, professionnels : savez-vous vraiment ce qu’est une donnée de santé ?   
 

INTERVENANTS  
Animation par Laurence Verger, Journaliste                                                                                                        

Camille Maumet PhD, INRIA Rennes - Hélène Guimiot-Bréaud, Cheffe du service de la santé à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - Jean Paul Haton Professeur émérite 
en informatique à l'Université de Lorraine – Renato Brasselet Responsable du Pôle Juridique et DPO 

Pulsy 

 
14h45 – 15h15 

RECIT D’UNE CYBERATTAQUE MAJEURE  
 

Gestion de crise Cybersécurité : le rôle clé de la collaboration 
 

Face à une cyberattaque majeure, la gestion de crise est une course contre la montre qui 
mobilise tout un écosystème interne et externe à l’organisation, public et privé… Quels sont 

les acteurs ? Comment mettre en place efficacement ces collaborations ? 
 

INTERVENANTS  
Yannic Lacomme, Directeur des programmes Sopra Steria – Stéphane Barcik, Responsable de la 
sécurité des systèmes d’information Pulsy – Marc Gardette, Directeur technique division secteur 

public Microsoft – Marc Loutrel, Directeur Expertise Innovation et International ANS 
 
 

PAUSE CAFÉ – VISITE DE L’EXPOSITION   
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15h30 – 16h15 
HEALTH DATA HUB ET PARTAGE DES DONNÉES  

 
De quoi s’agit-il ?  

Le partage massif des données de santé au service de l’accélération de la recherche 
médicale pour les professionnels, les patients, les chercheurs 

 
INTERVENANTS  

Animation par Nathalie Million, Journaliste 
Stéphanie Combes, Directrice du Health Data Hub - Docteur Roman Hossein Khonsari directeur 

médical Health Data Hub - Jean Christophe Calvo, Chef du Département Territorial de la 
Transformation Numérique et de l’Ingénierie Biomédicale CHRU de Nancy, Guilhem Mayoral 

Président Directeur Médical ONAOS 

 
16h45 – 17h15 

DMP POUR TOUS EN 2022 
 

Au 1 er Janvier 2022, chaque citoyen disposera de son Espace Numérique de Santé (Mon 
Espace Santé), avec un DMP dont l’ouverture sera automatique, et généralisée à tous les 

français. Quels en seront les usages pour les professionnels et les citoyens ?  
 

INTERVENANTS  
 Jean-Louis Lyncée, Chef de projet Normand’e-santé – Antoine Gardavaud, Sous Directeur CPAM 54- 

ANS 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Agora 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 MATIN  
Animation par Stéphane de Vandeuvre, Journaliste 

 

9h00 – 9h30  
OUVERTURE – VISITE – NETWORKING  

Petit déjeuner 

 
11h30 – 12h15  

FORMATION NUMERIQUE EN SANTE : INNOVATIONS DIGITALES ET 
QUALITE PEDAGOGIQUE  

 
Serious game, e-learning, applications, réalité virtuelle, quelles sont les tendances 

numériques en formation ? Comment innover sans compromettre la qualité pédagogique ? 
 

INTERVENANT                                                                                                                  
Axel Malescassier My-Serious-Game 

 

**** DÉJEUNER NETWORKING **** 

Agora 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 APRÈS-MIDI 

 
 

15h15-15h45 
EVALUER SON DISPOSITIF MEDICAL EN CONDITIONS REELLES : 

ETUDES EXPERIENCE UTILISATEUR (UX) ET CLINIQUES 
 

Découverte de la roadmap d’un dispositif médical et des différentes étapes pour atteindre le 
marché. Echange à propos des études cliniques et de l’expérience utilisateur, puis de ce que 

peut apporter une évaluation en vie réelle d’un dispositif médical 
 

INTERVENANT                                                                                                                   
Yann Micheli Responsable développements commerciaux - Camille Durochat, Kyomed Innov 



 
 
 
 
 

15H45-16H45 
 

LES MEDECINS AU CŒUR DU NUMERIQUE EN SANTE 
 

« Je suis médecin en cabinet, seul ou en maison de santé, et le numérique ne fait pas partie 
de mes préoccupations. A quels usages vais-je devoir m’adapter ?»  

 
INTERVENANTS  

Assemblée des médecins CITY HEALTHCARE, Pierre Simon, Thierry Moulin, à propos de leur ouvrage, 
« Télémédecine et télésoin, l’essentiel pour pratiquer » Ordre des médecins de Meurthe et Moselle 

 

16h45-17h15 

CITOYENS AU CŒUR DU NUMERIQUE EN SANTE 

Patient, soignant, quelles solutions numériques concrètes pour mieux se 
comprendre ?  

           INTERVENANTS                                                                                                                             
Dr Bénédicte Gendrault, Pédiatre, médecin ressource CoActis Santé, Laura Coliatti, Cheffe de projet 

Région CoActis Grand Est, Assemblée des Citoyens CITY HEALTHCARE 

 
17h15-18h00 

 
IMPACT DU NOUVEAU REGLEMENT EUROPEEN SUR LES DISPOSITIFS 

MEDICAUX 
 

Renforcement du recours aux investigations cliniques pré et post marquages CE. Quelles 
conséquences pour les fabricants ? 

 
      INTERVENANTS  

Yann Micheli, Responsable développements commerciaux -Camille Durochat, Kyomed Innov 

 
 
 



 
Agora 

VENDREDI 1 er OCTOBRE 2021 MATIN 
 

9h45 – 10h30 
 

DEMONSTRATION BIOSERENITY  
EEG en mobilité, un dispositif connecté ergonomique et mobile ? 

 
INTERVENANT  

Dr Samir Medjebar, Directeur Général France Bioserenity 
 

10h30-11h15 
 

MAISON DES URPS  
 

9 unions régionales professionnelles de santé libéraux du Grand Est 
30000 professionnels représentés 

Des usages numériques des professionnels de santé libéraux et perspectives 
 

INTERVENANTS  
URPS médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, 

pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes et biologistes  
 

****  DÉJEUNER NETWORKING  **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 APRES-MIDI 
 

14h30 – 15h15 
 

FORMATION À LA MESSAGERIE SÉCURISÉE 
Se former à la messagerie sécurisée sur office 365 

 
INTERVENANT  

Laurent Cloux, Global Info 

 
PAUSE CAFÉ – VISITE DE L’EXPOSITION   

 
15h30 – 16h00 

 
VIVRE EN EHPAD EN PERIODE DE COVID-19 

La parole aux résidents 
 

INTERVENANT  
Morgane Miot, sociologue 

 
 
 


