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Invitation presse 
 

Bordeaux - 36 heures Chrono :  
Faire avancer la santé numérique 

« 36 heures Chrono » est un rendez-vous permettant d’aller à la rencontre des 
décideurs et des utilisateurs, de développer de l’activité, de nouer des 
partenariats, de trouver des financeurs et  de créer de la proximité avec les 
acteurs du terrain autour de la santé numérique. 

Trois régions reçoivent ces rencontres : l'Aquitaine, l'Alsace et le Nord-Pas-de-
Calais. Bordeaux ouvre la marche le jeudi 16 avril 2015 avec le rendez-vous "Les 
36 Heures Chrono en Aquitaine", proposé par Care Insight, le Conseil régional 
d’Aquitaine et le Cluster TIC Santé aquitain. 

A cette occasion, Julien Martel, Directeur Europe et Moyen Connected Health d’Alere et 
Président de la commission e-santé du LESISS interviendra lors de la session : 
 
 

Faire rimer ambulatoire et territoire, comment faire ? 
à 10h00 au Centre de Congrès Cité Mondiale de Bordeaux 

(18 Parvis des Chartrons, 20 quais des Chartrons) 
 

 
Si les raisons premières de l’incitation au développement de l’ambulatoire tiennent aux 
problématiques économiques et financières, il n’en reste pas moins que la chirurgie 
ambulatoire permet aussi, et surtout, une meilleure prise en charge des patients. 
Comment bâtir un système qui assure une confiance égale entre l’hôpital et l’extérieur ? 
Comment y intégrer les outils numériques ? Comment mettre en place une organisation 
en ce sens sur tout un territoire ? 

 
Le programme CORDIVA de surveillance des patients insuffisants cardiaque en 
ambulatoire est un exemple concret de l’efficacité d’une démarche intégrant les outils 
connectés. Les premiers résultats, basés le suivi de 10 000 patients en 
Allemagne, ont déjà permis de confirmer des effets positifs sur la mortalité, sur 
la qualité de vie et sur les aspects médico-économiques de la maladie. Les 
évaluations indépendantes ont notamment montré une réduction de 28,3% des 
hospitalisations chez les patients suivis par le programme. 

 
Pour plus d’information sur 

« 36 heures Chrono : Faire avancer la santé 
numérique » : 

 

www.faireavancerlasantenumerique.com 
 


