
 

 

 

16 et 17 octobre : Paris, carrefour 
mondial des acteurs de la eSanté  
 

Les acteurs de la eSanté de plus de 20 nationalités se retrouveront à la Cité 
des Sciences les 16 et 17 octobre prochains.  

Au programme : des démonstrations d’outils innovants, des présentations de 
success stories internationales, et des tables rondes pour débattre des 
questions liées au développement de la eSanté dans tous les pays. Un rendez-
vous unique à ne pas manquer.  

 
2 jours pour se forger une vision prospective des technologies de la santé 
mobile et une opinion sur leurs impacts sur les systèmes de santé. 

 Inspirez-vous de success stories d’usages de la e-santé parmi les plus 
significatifs au monde, notamment dans les domaines des soins 
primaires, de l'urgence, de l'ophtalmologie, de la cardiologie 

 Comparez les impacts de la e-santé sur le droit de la santé dans les 
pays d’Europe et des 2 côtés de l'Atlantique 

 Découvrez une e-santé au service du développement économique et 
social des pays qui investissent dans ce domaine 

 Communiquez sur les facteurs de succès et les retours d’évaluation 
des projets les plus efficients en France et en Europe 

En marge des conférences : 

 Assistez à de nouvelles démonstrations d’outils et services de e-santé  
 Visitez les exposants sur leurs espaces de présentation, dont une 

dizaine de startups qui montent, 
 Utilisez l’annuaire des acteurs de la eSanté pour contacter les 

personnes de votre choix, 
 Rencontrez une douzaine de délégations e-santé étrangères 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME COMPLET  

ET INSCRIPTION EN LIGNE : 

www.carrefourtelesante.fr 

Twitter : #CDLT2014 

 
INSCRIPTION PRESSE : 

entrez le code CAR14-PRESSE 

lors de votre inscription en 

ligne ou envoyez un mail à : 

catel@telemedecine.org  

 

Allocutions officielles le Jeudi 16 octobre de 18h15 à 18h45 :  

 

Marisol TOURAINE 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
(sous réserve) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Axelle LEMAIRE                               
Secrétaire d'Etat chargée du Numérique, auprès du ministre de 
l’Economie, de l'Industrie et du Numérique 
(sous réserve) 
 

Suivies d’un point presse de 18h45 à 19h30 : 
« Les nouveaux outils et services connectés de la eSanté,  

suivez le guide ! »  

 

 

CONTACTS PRESSE : 
 
Pour préparer votre 
participation et votre 
couverture presse : 
Sébastien GONFROY  
0033 (0)6 12 37 13 75. 
 
Pour étudier les différentes 
collaborations possibles sur 
le thème de la eSanté : 
contactez Lucile CONAND 
0033 (0)2 97 68 14 03. 
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