
	  

Invitation presse

E-santé : la confiance, condition de la croissance ?

	  

Monsieur,

Le développement de la e-santé se présente souvent comme une réponse possible aux défis que notre système de santé doit relever. 

Est-ce pour autant une façon de préserver l’équilibre économique de notre système de santé, sans en dégrader la qualité ? 

De façon plus générale, dans le contexte économique mondial, comment peut-on générer de la croissance économique grâce à un 

secteur aujourd’hui en plein développement, et clairement identifié par les pouvoirs publics au titre des « investissements d’avenir » ?

	  

Aujourd’hui, la clé de la croissance économique et industrielle pour la e-santé semble se situer dans la confiance qui pourra 

être bâtie dans l’économie numérique en santé, en appui sur deux piliers fondamentaux : la protection des données de santé 

et la préservation du lien entre le professionnel de santé et son patient.

	  

Institutionnels, acteurs économiques, professionnels de santé s’impliquent sur ce sujet et vous invitent à venir en débattre 

avec eux à l’occasion du déjeuner Presse que l’ASIP Santé organise dans la continuité de sa Conférence annuelle,

	  

le jeudi 15 mars 2012, à 12H45

Au restaurant « Tante Marguerite » - 5, rue de Bourgogne

Métro Assemblée Nationale/Invalides (lignes 12, 8 et 13)

	  

Intervenants :

Michel Gagneux, président de l’ASIP Santé

Jean-Yves Robin, directeur de l’ASIP Santé

Dr. Jacques Lucas, vice président du conseil national de l’ordre des médecins, chargé des systèmes d’information en santé

Joël Karecki, vice président de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)

	  

----------------------------------

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le lundi 12 mars 2012 auprès de :

Agence Protéines – Pierre Le Texier – 01 42 12 76 61 – pletexier@proteines.fr

	  

mailto:pletexier@proteines.fr



