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Seront présents sur le 
Village GCS e-Santé : 

 

15 GCS e-Santé exposent leurs projets et services au sein du Village des GCS. Un double 
avantage pour les visiteurs : la diversité des approches régionales et la richesse d’une 
analyse mutualisée, par des acteurs de terrain. 
 
Le Village des GCS e-Santé rassemble, sur un espace mutualisé, 15 groupements de coopérations sanitaires situés dans 
11 régions. Etablissements de santé publics, privés, réseaux de santé ainsi que les acteurs des secteurs médico-social 
et libéral peuvent ainsi s’informer sur des projets communs ou des services spécifiques en se rendant sur le stand 
particulier d’un groupement. 
Par ailleurs, le Village offre à ses visiteurs l’opportunité de profiter d’un retour d’expérience de 15 experts à travers 
un cycle exclusif de conférences thématiques communes pendant les 3 jours du salon.  
 
Après le succès de la première édition en 2015, le village s’étoffe avec un nombre de participants qui a quasiment 
doublé. En 2016 seront présents les GCS e-Santé situés en Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-
Charentes, Réunion-Mayotte et Rhône-Alpes.  
 
Les 15 000 visiteurs attendus au HIT pourront ainsi : 

 S’informer en assistant aux conférences organisées sur l’espace commun  
 Échanger sur le stand de chaque GCS e-Santé  
 Partager avec les experts régionaux et les utilisateurs  

Présentations et retours d’expériences seront proposés sur divers thèmes d’actualité : Télémédecine, Mobilité, Enjeux 
de Sécurité, Interopérabilité, Echanges et Partage, Parcours coordonnés…  
 

Les GCS, une expertise pour la e-Santé en région 
Structures à but non lucratif, les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) constituent la maîtrise d'ouvrage           
e-Santé auprès des membres ou adhérents qu’ils fédèrent : établissements de santé publics, privés, réseaux de santé 
ainsi qu'acteurs des secteurs médico-social et libéral.  
Pour la mise en œuvre des politiques de santé numérique en région, les GCS collaborent avec leur Agence Régionale 
de Santé (ARS).  
Leur cœur de métier est de travailler sur des projets organisationnels de santé, via l’amélioration des systèmes 
d’information et le développement, notamment de la télémédecine. Ce travail vise à faciliter la circulation 
d'informations entre professionnels de santé pour améliorer la prise en charge et la coordination autour du parcours 

de soins du patient. 
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