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Une 6ème édition sous le thème  

« Santé :  citoyens et professionnels au cœur du numérique en santé » 
 
 

 
Un événement 2021 parrainé par Olivier Véran  
  
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 oeuvrant dans le sens des orientations édictées par le Plan national 
Ma Santé 2022. 
 
A travers des cas d’usages triés sur le volet, CITY HEALTHCARE a pour vocation d’expliciter les usages des 
outils numériques et les enjeux de la transformation digitale pour faire face à trois principaux défis : 
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 tout l’écosystème de la e-santé, mais 
aussi aux associations de patients et aux 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 et 
Belgique notamment). 
 
 
Gérard Raymond : un président qui porte 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. 
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. 
 
Depuis 2 ans, la feuille de route du Numérique en Santé avance. Dès janvier 2022, les citoyens pourront 
accéder et donner accès à leurs données de santé grâce à Mon Espace Santé, nouveau service public qui 
permettra à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité pour 
être mieux soigné. L’usager aura donc la main pour gérer ses données de santé.  
CITY HEALTHCARE ne pouvait se concevoir en cette année si particulière à bien des titres, sans le 
représentant des usagers aux côtés des professionnels en santé présents.   
 
 
 
 



 

 

 

Des conférences, tables-rondes et workshops au plus près de l’actualité 
 
Après une ouverture du Congrès par Oliver VERAN, CITY HEALTHCARE abordera Les thématiques 
suivantes :  
 
â La COVID-19, formidable accélérateur d’innovation  
l Suivi des patients avec une pathologie chronique par télésuivi, télésoin infirmier, suivi pharmaceutique, 
usage d’objets connectés, autant de nouvelles pratiques utilisant le numérique, générées par la crise 
sanitaire.   
l L’innovation s’est également penchée sur les pratiques des soignants, très sollicités pendant cette 
crise. Une collaboration exceptionnelle en Grand Est entre les structures INRIA, LORIA, CHU, CNRS, INRS, 
IRR et 60 médecins ont permis la mise en place d’exosquelettes pour soulager les soignants. 
l Des solutions numériques au service de l’épidémie  
Equiper les individus de solutions numériques contribue-t-il à la maîtrise des risques ?  
Depuis un an, plus de 30 pays ont développé des applications de suivis de contacts pour tenter d’enrayer 
la pandémie. Les technologies utilisées et l’acceptation par les citoyens sont variables selon les pays, 
comme le montre une étude internationale lancée par des chercheurs français du laboratoire de 
sociologie PACTE de Grenoble. 
 
â Les citoyens au cœur du numérique en santé 
Le numérique en santé a-t-il modifié le rapport du citoyen au professionnel de santé, que peut-il attendre 
de la téléconsultation et de son DMP. « Mon Espace Santé » : des avancées concrètes pour le citoyen. En 
2022, chaque citoyen aura son Espace Santé Numérique. Avec son Identifiant numérique de santé, son 
DMP, véritable « coffre-fort de données personnelles », sa messagerie, son agenda, et son store, le citoyen 
sera-t-il maître de ses données de santé ? 
 
â Les données de santé : un trésor convoité  
Après le piratage des systèmes informatiques des hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône, en février 
2021, les données médicales de 500.000 Français sont dérobées et diffusées sur internet via le piratage 
des fichiers d'une trentaine de laboratoires de biologie médicale. 
Que deviennent les données de santé des patients, qui en dispose, où sont-elles stockées, que 
deviennent-elles, comment garantir leur sécurité ?  
 
â La coordination des professionnels de santé en territoire via le numérique 
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 ?  
A partir d’un cas d’usage autour du diabète ; un état des lieux de la capacité organisationnelle des 
territoires sera dressé avec un focus sur e-Meuse santé, véritable « laboratoire territorial ».   
 
â Télémédecine et parcours de soins  
En 2020, l’essor de la téléconsultation, du télésoin et de la téléexpertise a été spectaculaire. Les territoires 
s’organisent, les plateformes se développent. Quel sera le rôle du numérique dans le parcours de soin du 
patient ? 
Se pose également la question de la formation à la télémédecine.  Les solutions innovantes fleurissent, 
plébiscitées par les jeunes professionnels (pharmaciens, médecins, infirmiers) mais ils veulent être formés 
et équipés. 
58 % des jeunes médecins souhaitent que le numérique en santé permette une 
meilleure    communication avec leurs patients selon une enquête de l'éditeur Cegedim logiciels 
médicaux (CLM), menée en partenariat avec « What's up Doc ? ». Une petite majorité espère  également 
que ces nouveaux outils amélioreront la coordination des soins.   
 
â La France, leader européen des fonds d’investissement dans la e-santé 
Karista, une société de capital-investissement, vient de dresser une première cartographie européenne 
des fonds d’investissement dans la e-santé. Elle dévoile que « les pays les plus actifs du secteur sont la 



 

 

 

France, suivie du Royaume-Uni et de l'Allemagne ». Au total, 84 fonds d’investissement européens ont 
investi dans la e-santé (26 en France), dont 14 fonds dédiés (6 en France). 
Ces résultats sont toutefois à nuancer au regard du retard en matière d’investissements dans la e-santé 
en Europe. 
L’e-santé en France peut-elle s’imposer sur le marché mondial ? A quoi vont servir les 2 Milliards d’€ 
dédiés dans le cadre du Ségur de la santé ?  
 
 
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 l’innovation 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 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 Nouveautés 2021 
 

u  Les Tremplins de la e-santé 
CITY HEALTHCARE organise cette année les Tremplins de la e-santé, concours ouvert à toutes les 

structures d'innovation en santé -start-up, TPE, PME- des territoires qui développent des solutions 
numériques innovantes destinées à améliorer la vie du patient.  

Cette année, le Grand Est sera à l’honneur. 
 

Les entreprises pourront candidater dans une des 5 catégories suivantes : 
                            1. Prix FEMTECH : dédié à la santé de la femme       
                            2. Prix PRÉVENTION SANTÉ                    

              3. Prix BIEN VIVRE - BIEN VIEILLIR 
                            4. Prix FORMATION E-SANTÉ  

              5. Coup de cœur CITY HEALTHCARE 
 

Ce concours est organisé avec le soutien de l'Agence du Numérique en Santé qui, avec ses Talents de la 
e-santé, identifie et valorise des projets de e-santé structurants pour leur territoire et pour l’avenir du 

système de santé français.  
 

u  Des assemblées de citoyens et de professionnels de santé 
Un nouveau concept sur CITY HEALTHCARE pour enrichir les débats 

et faciliter les échanges entre citoyens et professionnels. 
 
 

Les chiffres clés : l  3 000 visiteurs attendus sur 2 jours l 70 experts intervenants 
l  40 tables-rondes, conférences et workshops l 80 exposants et partenaires 
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