
	  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Le contexte et la problématique 

De nombreux articles et rapports font état du retard français en matière de développement des applications 
et des pratiques dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Formation, notamment dans 
les domaines de la santé et de la formation.  
Pourtant les solutions technologiques et expérimentations se sont multipliées et accélérées au 
cours des 5 dernières années dans ces deux secteurs d’activité. De nombreux facteurs expliquent ce 
constat, parmi lesquels le problème de gouvernance, mais aussi le cloisonnement des organisations, 
les difficultés de communication, de coopération entre les professionnels et de coordination entre 
structures de santé, d’insuffisance de mutualisation entre structures de formation initiale et/ou 
continue oeuvrant dans le secteur santé.  

Dans le domaine de la e-santé, la DSIS1, les agences nationales (ASIP2 et ANAP3) mises en place depuis 
2010 travaillent pour améliorer le fonctionnement des SI et accompagner les professionnels et les projets 
dans les établissements de santé. Mais des difficultés persistent car l’intégration et l’utilisation des TIC au 
quotidien nécessitent une évolution des modèles et pratiques actuellement mis en œuvre dans les 
structures sanitaires et médico-sociales 

- Comment faire évoluer les modèles et pratiques de communication et de coopération entre les 
professionnels de santé ? 

- Comment faire évoluer les organisations, les systèmes d’information et les usages des TIC pour une 
meilleure communication, coopération et coordination des projets de e-santé et de e-formation et 
l’amélioration de la qualité des prestations et des services proposés aux patients ? l’amélioration de la qualité 
des formations proposées aux étudiants et personnels de santé ? 
 

Les objectifs du colloque 

     
Permettre aux participants de : 

 
- Identifier et approfondir les changements induits dans les pratiques quotidiennes et les organisations par le 
déploiement des TIC dans le domaine de la santé et de la formation des professionnels du secteur santé 
 
- Partager des projets et analyser des expériences dans le domaine de la e-santé pour identifier les facteurs 
clés de réussite  
 
- Partager des projets et analyser des expériences dans le domaine de la e-formation des personnels de santé 
pour identifier les facteurs clés de réussite 
-  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DSIS	  –	  Direction	  des	  Systèmes	  d’Information	  de	  Santé	  au	  niveau	  de	  la	  DGOS	  
2	  ASIP	  –	  Agence	  des	  Systèmes	  d’Information	  Partagés	  de	  Santé	  
3	  ANAP	  –	  Agence	  Nationale	  d’Appui	  à	  la	  Performance	  
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              Les acteurs concernés 

 
− Personnels de direction : Directeurs des Systèmes d’Informations, Directeurs des Ressources Humaines,    
             Directeurs des soins…. 
− Médecins hospitaliers et libéraux 
− Personnels d’encadrement : cadres de santé, chefs de services 
− Professionnels de santé : infirmiers, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, diététiciennes, aides   
             soignants……. 
− Formateurs, consultants travaillant au sein d’Instituts, d’organismes de formation, de cabinets de consultants  
− Responsables et bénévoles au sein d’associations d'usagers ou d'associations professionnelles 
− Toutes personnes  intéressées  par le déploiement des TIC pour la santé et la formation	  
 

	  
           Les axes traités dans ce colloque 

Ø Axe 1 – Les clés de la réussite des projets de e-santé 
Les communications proposées porteront sur des projets, expériences, évaluations,  travaux de recherche 
réalisées au sein de structures sanitaires ou médico-sociales et territoires de santé. 
Elles mettront en évidence en quoi  le déploiement des TIC  
- a été facilité par la communication, les coopérations professionnelles et la coordination entre les professionnels et 
les structures de santé au sein des régions (ville-hôpital, public-privé…. 
- a pu améliorer la communication, les coopérations et la coordination entre les professionnels et le fonctionnement 
des organisations sanitaires et médico-sociales au sein des territoires et régions 
- a permis d’améliorer le service rendu aux patients et son entourage 

Ø Axe 2 – Les clés de la réussite des projets de e-formation des personnels du secteur santé :  
Les communications proposées porteront sur des projets, expériences, évaluations,  travaux de recherche 
réalisées au sein de structures de formation initiale et continue pour les professionnels de santé. 
Elles mettront en évidence en quoi  le déploiement des TIC  
- a été facilité par la communication, les coopérations et la coordination entre les formateurs, avec les partenaires 
de formation (universités, intervenants, tuteurs de stage…) et les autres structures de formation initiale et continue 
en région  
- a pu améliorer la communication, la coopération et la coordination entre les formateurs, avec les universitaires et 
toutes personnes contribuant à la formation  mais aussi le fonctionnement des structures de formation initiale et 
continue au sein des régions 
- a permis d’améliorer les apprentissages et d’enrichir les compétences métiers des étudiants et des 
professionnels de santé 
	  

          Les partenaires de l’évènement 

Le Comité d’organisation du Colloque invite les prestataires du secteur de la e-santé et la e-formation à 
contribuer au programme et à l’animation du Colloque en devenant partenaire de l’évènement. 
Les partenaires de l’évènement pourront présenter leurs solutions et prestations dans le cadre d’ateliers 
pratiques, animer un stand pendant les temps de pause au cours des 2 journées et diffuser leurs supports de 
communication dans les pochettes des participants. Leurs logos seront diffusés sur le site de l’évènement.  
Les partenaires presse sont également invités à diffuser l’information du colloque et à participer à l’évènement   

	  

         Renseignements pratiques et calendrier  

 
Les propositions de communications sont clôturées depuis le 28 Octobre 2012.  
Le programme définitif du Colloque sera communiqué avant fin Novembre 2012 

Toutes les informations pratiques et le plan d’accés pour se rendre à l’ICM à l’Hôpital Pitié Salpétrière à Parissont 
disponibles sur le site www.colloqueticsante.fr 
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JOURNEE DU MARDI 12 FEVRIER 2013 

9 h 30  -  Ouverture du Colloque  
Représentant Alexis Brice, Directeur de l'ICM (sous réserve) 
Eric Lepage Directeur du Centre de Compétences et de Services du Système d'Information Patient à l’AP-HP 
Lisette Cazellet, Présidente de l’Association FORMATICSanté 
10 h à 10 h 45 – Introduction – Dominique Lehalle Journaliste e-santé 
L’actualité de la e-santé  
* Jean Debeaupuis Directeur DGOS  
* Jean Yves Robin, Directeur de l’ASIP Santé  
Réponses aux questions 
10 h 45 à 11 h 15 – "Vers de nouveaux modèles de relations entre patients et soignants ? Quels e-outils pour quelle e-santé ? –  
Dominique Dupagne – Médecin généraliste – Fondateur du site Atoute.org   
  
                                      11 h 15  à 11 h 35 – Pause - Visite et démonstration de solutions de e-santé et e-formation 

11 h 35 à 12 h 45 - Table ronde – Quelles clés pour la réussite des projets de e-santé ?  
Président de séance - Pierre Simon Président de l’Antel  
Animation  - Dominique Lehalle, journaliste e-santé. 
Le point de vue de : 
*	  Laurent Treluyer,	  chargé de la maitrise d’ouvrage stratégique des SI, Direction de la stratégie de l’ARS Ile de France 
* Dominique Maigne, Directeur de la HAS ou représentant  
* Dr Jacques Lucas, Vice Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins  
* Jean-Luc Plavis, Chargé de mission CISS (Collectif Interassociatif sur la Santé) en Ile de France 
* Pierre Desmarais, Avocat en droit de la santé et e-santé  
* Dr Béatrice Falise-Mirat.associée en charge de la santé, Accenture France, membre de Syntec Numérique 

12 h 45 à 13 h 45  - Pause déjeuner et visite des stands 

13 h 45 à 15 h 15 - Ateliers parallèles 
Démonstrations de solutions de E-santé et E-formation avec la participation de partenaires  - 
(programme en cours d’élaboration) 
                                                   15 h 15 à 15 h 45 - Pause et visite des stands 
15 h 45 à 17 h – Sessions parallèles de présentations de projets de e-santé au service des patients 
Session 1 – Des organisations porteuses de projets de e-santé au service des patients 
Modérateur – Anne Marie Coste – Directeur de soins - Consultant formateur  
- Les TIC comme catalyseur de cohésion de l’équipe soignante – Christophe Biondini – Cadre assistant de pôle CH Alès Cévennes 
- Informatisation du dossier médical du travailleur - Expérience de médecine du travail au CHU d’Oran  

Karima Youcef biologiste et Cheikh el Bachir Ebboune Médecin Enseignant au CHU d’Oran- Algérie 
- Pack  technologique de repérage de la fragilité au service d'une transversalité médico-social/ sanitaire –  

Hélène Prevost Huille MADoPA, Centre expert CNR Santé et Robert Picard Référent Santé  CGEIET Ministère de l’industrie 
-  Autonom@Dom : la démarche « living lab » au service de la réussite du changement porté par une plateforme de télésanté/télémédecine – 

Eric Rumeau Directeur de la Santé et de l’autonomie Centre expert CNR & Véronique Chirie , Directrice du TASDA – Technopôle alpes santé à 
domicile et autonomie à Grenoble 
 

Session 2 – Projets de télésanté et télémédecine au service des patients : impacts sur les pratiques professionnelles 
Modérateur – Philippe Delorme – Directeur au CHU de Rouen, responsable de projets de e-santé 
- Contribution des TIC à la coordination territoriale en santé – Thérèse Depeyrot Ficatier, Expert SI coordination des soins,  Directeur chez 

SCACCHI Santé membre de Deloitte 
- Le rôle des soignants dans la sensibilisation et l’appropriation des gérontechnologies à travers l’exemple d’une tablette tactile : acceptabilité, 

apports et attentes des personnes âgées – Pascal Lambert – ILPAG Infirmier libéral en Pratiques avancées en gérontologie en Ile de France 
(77) 

- Impact organisationnel de la mise en place d’un télésuivi de maladie rénale chronique observé par les professionnels de santé participant à 
l’étude d’évaluation de l’efficacité d’un tel télésuivi au domicile du patient – Jean Pierre Grangier – Cadre Infirmier à Calydial (Rhône Alpes)  

- Les facteurs clés du succés d’un projet de télémédecine : l’expérience de Télégéria – Pierre Espinoza – Praticien Hospitalier – Coordinateur 
Projet Télégéria HEGP APHP Paris 

Séssion 3 – Des projets de e-santé innovants au service de l’éducation et la rééducation des patients 
Modérateur  - Jérome Clément – Cadre de santé formateur -Médiformation 
- Thérapie virtuelle et jouets détournés : une réalité pas si virtuelle au service de la relation thérapeutes et patients - Sylvie Marie Brunet  

Consultante LCV Consulting et Pr Rolland Jouvent  Psychiatre, Directeur du Centre Emotion du CNRS à l’Hopital Pitié Salpêtrière  
- Remédiation cognitive et linguistique en ligne Igerip.fr,  un dispositif innovant de e-santé – Philippe Revy Orthophoniste, PDG société GERIP 

(69) 
- VoracyFish : Un Serious Game de rééducation fonctionnelle – Pierre Foulon  - Directeur Genious Groupe  
- My Mobile Health Space : Développement d’applications informatiques sur les téléphones mobiles dans le cadre de l’éducation thérapeutique 

chez les jeunes souffrant d’asthme – Brigitte Chatelain Infirmière Chargée d’enseignement HES (Haute Ecole de Santé) à Genève (Suisse) 
 

- 17 h 30 – Assemblée générale de l’association 



 

JOURNEE DU MERCREDI 13 FEVRIER 2013 

- 9 h -  Ouverture  de la journée et de la séance plénière 
Animation – Lisette Cazellet – Présidente Association FORMATICSanté 
 
- 9 h 15 à 9 h 45 – Quel(s) modèle(s) de e-formation pour un apprentissage autonome ?  
Frédéric Haeuw, Docteur en sciences de l’Education, consultant expert en e-formation 
 
- 9 h 45 à 10 h 15 –  Quelles compétences en système d’information pour les professionnels de santé ?   Sylvie Grastilleur – Chef de projet  à 
l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) 
 
- 10 h 15  à 11 H 15 -  Table ronde : Quelles évolutions des référentiels et  des rôles des formateurs pour favoriser les changements 
nécessaires dans la formation initiale et continue des professionnels de santé ? 
Président de séance – Bernard Rigaud, Directeur Ecole d’Ingénieurs ISIS  
Animateur-  Marc Massiot, Directeur Enaxanté 
Le point de vue de : 
* Dominique Monguillon – Directeur des soins, Conseillère pédagogique nationale à la DGOS  
* Sylvie Grastilleur – Chef de projet  à l’ANAP  
* Pr Albert Claude Benhamou – Directeur de l’Université Médicale Virtuelle Francophone 
* Marc Nagels – Dirigeant du réseau 17 Mars Conseil –Chercheur associé au CREAD - Université de Rennes 2 
* Anne Laure Danan, Directrice d’IFSI, Vice-Présidente de la Formation initiale au CEFIEC 

11 h 15 à 11 h 30 – Pause et visite des stands 

- 11 h 30 à 13 h - Ateliers parallèles 
Démonstrations de solutions de E-santé et E-formation avec la participation de partenaires   
(programme en cours d’élaboration) 

13 h  à 14 h   - Pause déjeuner et visite des stands 

14 h  à 15 h 20  - Sessions parallèles sur des dispositifs de e-formation en formation initiale et continue  
Session 1 – Des projets de e-formation pour enrichir les compétences cliniques des soignants au service des patients 
Modérateur : Elisabeth Guerzou, Puéricultrice, Secrétaire association FORMATICSanté 
- L’E-learning au service de la surveillance et de l’intervention clinique infirmière : une expérience concluante dans le domaine des soins critiques 

- Sigrid Duperrex - Infirmière Diplomée en soins intensifs chargée de formation au CHUV de Lausanne (Suisse) 
- Expérience du e learning en formation continue au CHU de Toulouse dans la prise en charge de la douleur. Jean Marc Bergia - Cadre de 

Santé, Président du Clud – CHU de Toulouse 
- Intérêt de l’e-formation en sécurité transfusionnelle : le bilan après trois ans et perspectives -  

Jean Jacques Cabault,Coordonnateur régional d’hémovigilance ARS Ile de France, Catherine Trophilme, correspondant d’hémovigilance à l’ 
AP-HP Paris et Thierry Zunino, Coordonnateur du Pôle Formation, INTS, Paris 

- Simulateur en raisonnement clinique - De la physiothérapie vers les autres professions du domaine santé – Patrick Van Overbergh et Pierre 
Bellemarre  Professeurs Haute Ecole de santé Valaisanne et Genevoise (Suisse) 

 
Session 2 -  Des dispositifs de formation initiale enrichis par les usages du numérique 
Modérateur : Anne Marie Coste – Directeur de soins - Consultant formateur 
-  De l’utilisation des ressources numériques en formation initiale infirmière – Marie Christine Chareyre, Cadre de santé formateur IFSI CHU de 

Grenoble 
- E-learning et formation initiale infirmière : un dispositif d’accompagnement pour les IFSI – Brigitte Marie, Directrice & Cédric Le Hir, cadre 

formateur à l’IFPM de Dreux et  Jérome Clément, Responsable pédagogique Médiformation  
- La boite à outils techno pédagogiques : pour le développement des compétences informationnelles des étudiantes et étudiants en soins 

infirmiers- Guy Belanger, Professeur en Sciences Infirmières - Université du Québec à Rimouski 
- Partenariat entre informaticiens et soignants durant la formation initiale : mythe ou réalité ? Arnaud Guillay Cadre de santé formateur IFSI CH 

Castres Mazamet 
- Expérience de la coopération entre les deux rives de la méditerranée  pour renforcer l’usage des TIC par les professionnels de santé : le projet  

UNITIC pour les Instituts de formation paramédicale – Morad Yahia Cherif Chef de Projet INPFP Alger (Algérie),  Foudil Faouani PEPM Annaba 
(Algérie) , Lisette Cazellet Consultant formateur, Président FORMATICSanté 

 
Session 3  -  Coopération et coordination pour l’enrichissement de dispositifs innovants de e-formation 
Modérateur : Marc Massiot, Directeur Enaxanté 
- Projet collaboratif de création de la première plateforme de simulation médicale numérique d’évaluation, de formation et d’échanges 

transprofessionnelles – Jérome Leleu, Directeur  Interaction HealthCare 
- La	  multimodalité au service de l’apprentissage - Des clés de réussite dans la conduite du changement en établissement de santé – Isabelle 

Beau, Cadre Supérieur de Santé, IFCS Pitié Salpétrière APHP Paris 
- Intégrer l’e-formation dans les pratiques de formation : retour d’expérience d’un organisme de formation – Evelyne Fossé Responsable R & D, 

Olivier Michel Consultant formateur, GRIEPS – Lyon 
- Formation des ingénieurs  à l'innovation dans le domaine des TIC Santé -  Equipe TIC & Santé Montpellier - Institut Télécom Montpellier 

15 h 20  à 16 h – Modèles, outils de travail collaboratif & usages des réseaux sociaux en formation pour l’enrichissement des 
compétences professionnelles 
Modérateur – Jérome Clément – Cadre de santé – Responsable pédagogique Médiformation 
* Expérimentation de la mise en oeuvre du e-portfolio : exemple du livret de l'interne en médecine  
Emilie Lenel et Anne Garnavault Remy du Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire à l’Université de Caen Basse-Normandie 
* Les réseaux sociaux, passerelle entre formation formelle et informelle  
Frédéric Haeuw, Docteur en sciences de l’Education, consultant expert en e-formation 

16 h  - Conclusion du Colloque -  
Christophe Biondini – Vice Président de l’association FORMATICSanté 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        	  
 FICHE D’INSCRIPTION 

                                                                COLLOQUE  TIC SANTE 2013 
              

   Les clés de la réussite en e-santé et e-formation 
   Communication, Coopération, Coordination, les 3 clés au service des patients 

   Les 12 et 13 février 2013  à l’ICM Hôpital Pitié Salpetrière à Paris 

                                                            L'association FORMATICSanté est déclarée Organisme de formation auprès de la  
                                                                    Préfecture de Région Languedoc Roussillon sous le  n° 91-30-02374-30  

NOM      Prénom 
Fonction ou poste occupé : 

Adresse personnelle : 

Code postal                                                                          Ville  
Téléphone personnel : 
 Adresse mail personnelle   

Etablissement employeur : 

Adresse employeur : 

Code Postal                                                                           Ville 
Téléphone employeur ou téléphone professionnel : 
 Adresse Email professionnelle : 

 Inscription prise en charge par employeur ou au titre de la formation continue * -  
Joindre attestation de prise en charge de l’employeur ou signature et cachet employeur sur la fiche d’inscription 

Modalités d’inscription Avant le 
 31 décembre 2012 

Après le  
1er janvier 2013 

 Inscription  aux 2 journées £  250 € £  310 € 

 Tarif préférentiel /personne  pour Inscription aux 2 journées             
£  Si inscription de 3 personnes du même établissement 
£  Si établissement adhérent de l’association (pour 1 personne) 

          
         £    220 € 

         
        £    250 € 

 £  Inscription à la journée du 12 février 2013 ou 

 £ Inscription à la journée du 13 février 2013 

         £    140 €         £    170 € 

N.B. A réception de l’inscription, une convention de formation sera adressée à l’employeur, ainsi qu’une facture acquittée si règlement 
 à l’inscription. Sinon la facture sera adressée à l'établissement à l'issue de l'évènement  
 

 Inscription à titre individuel  (seulement pour les personnes ne bénéficiant d’aucune prise en charge ou remboursement)  
 Règlement à envoyer au moment de l’inscription par chèque à Formaticsanté, ou virement 

Modalités d’inscription Avant le 
 31 décembre 2012 

Après le  
1er janvier 2013 

 Inscription  aux 2 journées          £    150 €        £   180 € 

 £  Inscription à la journée du 12 février 2013 ou 

 £  Inscription à la journée du 13 février 2013 
        
         £      80 € 

         
       £    100 € 

 £  Inscription pour adhérents aux 2 journées 

 Inscription à la journée du £  du 12 ou £  du 13 février 2013 

         £    125 € 

         £      65 € 

       £    155 € 

       £     80 € 
*Tarif  préférentiel pour les étudiants et bénévoles d’associations de santé – Nous consulter. 
Date                                                                   
 Signature du salarié inscrit                Signature  représentant employeur           Cachet employeur si prise en charge	  

 


