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CONGRES M-HEALTH PARIS 2011

SANTE MOBILE ! 

 

Le Congrès M-Health Paris se tiendra les 15 et 16 novembre prochains à la Maison de 

la Chimie à Paris : il fera un tour d’horizon complet du nouveau marché de la santé 

mobile sur smartphones et tablettes tactiles.

 

Quatre ans après le lancement des premiers smartphones, et deux ans après celui des 

tablettes tactiles, la révolution de la mobilité s’est pro

société : la santé. 

Désormais les personnes atteintes de diabète peuvent brancher un glucomètre à leur 

smartphone, les médecins peuvent suivre et enregistrer les données 

tablette tactile, à l’hôpital et au 

bénéficier des dispositifs mobiles comme des bracelets anti

 

Toutes ces innovations seront présentées lors du congrès M

rassemblera plus de 50 intervenants 

économiques, médicaux, sociaux et 

abordés pour la première fois à la tribune par un panel d’experts 

programme complet : http://www.mhealth2011.com/conference.html

 

En salle sont attendus des professionnels de la santé (praticiens et cadres hospitaliers, 

laboratoires pharmaceutiques…), des industriels (opérateurs télécoms, fabricants 

d’équipements et de composan

acteurs institutionnels (administrations de santé, universitaires, associations de patients, 

etc…). 

 

Les nouvelles technologies

16 novembre au congrès M

 

Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique, 75007 Paris

Avec notamment : APPLE, Microsoft, IBM, 

Commission Européenne, les CHU de Lyon et Nancy, l’ARS Franche

les applis iSommeil, Diabeo, Remedeo, Accenture…
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mobile sur smartphones et tablettes tactiles. 

Quatre ans après le lancement des premiers smartphones, et deux ans après celui des 

tablettes tactiles, la révolution de la mobilité s’est propagée à un secteur essentiel de la 

Désormais les personnes atteintes de diabète peuvent brancher un glucomètre à leur 

smartphone, les médecins peuvent suivre et enregistrer les données 

tablette tactile, à l’hôpital et au domicile, et les personnes dépendantes peuvent 

bénéficier des dispositifs mobiles comme des bracelets anti-fugues… 

Toutes ces innovations seront présentées lors du congrès M-Health Paris 2011

rassemblera plus de 50 intervenants autour de tables rondes thématiques

économiques, médicaux, sociaux et technologiques de ce nouveau marché seront 

abordés pour la première fois à la tribune par un panel d’experts (pour consulter le 

http://www.mhealth2011.com/conference.html). 

En salle sont attendus des professionnels de la santé (praticiens et cadres hospitaliers, 

laboratoires pharmaceutiques…), des industriels (opérateurs télécoms, fabricants 

d’équipements et de composants, éditeurs logiciels, développeurs d’applis…) et des 

acteurs institutionnels (administrations de santé, universitaires, associations de patients, 

es nouvelles technologies et tendances de la santé mobile ont rendez

congrès M-Health Paris 2011 ! 

CONGRES M-HEALTH PARIS 2011 

LES 15 et 16 novembre 2011 

Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique, 75007 Paris

 

: APPLE, Microsoft, IBM, Orange Healthcare, le Ministère de la Santé, la 

Commission Européenne, les CHU de Lyon et Nancy, l’ARS Franche-Comté, URGO, Sanofi

les applis iSommeil, Diabeo, Remedeo, Accenture… 
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Désormais les personnes atteintes de diabète peuvent brancher un glucomètre à leur 

smartphone, les médecins peuvent suivre et enregistrer les données du patient sur 

domicile, et les personnes dépendantes peuvent 

Health Paris 2011, qui 

s thématiques : les aspects 

de ce nouveau marché seront 

(pour consulter le 

En salle sont attendus des professionnels de la santé (praticiens et cadres hospitaliers, 

laboratoires pharmaceutiques…), des industriels (opérateurs télécoms, fabricants 

ts, éditeurs logiciels, développeurs d’applis…) et des 
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