Save the date
4ème édition du Salon CITE SANTE
Sous la présidence d’Axel Kahn

Les 15 & 16 mars 2019
Centre Prouvé – Nancy
2 jours d’échanges et de démonstrations entre professionnels de santé, industriels,
décideurs, start-ups, chercheurs et usagers pour tester les innovations et découvrir les
nouveaux usages de la médecine du futur
Le salon CITÉ SANTÉ, pionnier de la mutation de notre système de santé,
s’est construit, depuis sa première édition, sur la volonté de valoriser les
deux piliers de la médecine du futur : l’innovation et l’usager.
Portée par l’ensemble de l’écosystème régional, la 4ème édition du salon
CITE SANTE se tiendra les 15 & 16 mars 2019 au Centre Prouvé à Nancy.
Une opportunité unique de réunir l’ensemble des acteurs ;
institutionnels, décideurs, chercheurs, professionnels de santé,
entreprises, start-ups et usagers pour débattre et construire autour de la
médecine du futur par le partage des savoirs et retours d'expériences,
et tester les dernières innovations en e-santé.

CITE SANTE : LA SANTE DU FUTUR A PORTEE DE MAIN
Idéalement situé, au cœur de la région Grand Est, au carrefour de l’Europe et, à 1h30 de Paris, le salon CITÉ SANTÉ
est un concentré d’expertises et d’innovations qui privilégie l’usage, l’usager et l’interaction entre les différents
acteurs : professionnels et grand public.
Avec plus de 50 exposants répartis sur 2 000 m² d’exposition, le village de startups #healthcare, un vaste programme
de conférences et d'ateliers animés par des experts reconnus au niveau international et de nombreuses animations
inédites, CITÉ SANTÉ, salon à taille humaine, sera LE rendez-vous de la rentrée 2019 dédié à l’e-santé, pour
comprendre et appréhender les enjeux et challenges de la santé de demain, de manière pragmatique et ludique, pour
tous les publics.

Les chiffres clés du Salon CITE SANTE 2019
•

Un RDV professionnel, espace de networking, d’affaires, d’échange d’expertises et de bonnes pratiques
et d’expérimentations ouvert au grand public : patients et usagers.

•

+ de 50 exposants

•

2 000 m² d’exposition

•

6 000 visiteurs attendus dont 1 000 lycéens

•

Un village start-ups #healthcare dédié à l’expérimentation

•

Un vaste programme de conférences, d’ateliers et d’animations

•

« 1million de pas » : 1ère marche connectée

•

Le soutien de l’ensemble de l’écosystème régional
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UN EVENEMENT PROFESSIONNEL…
Vendredi 15 mars, sous la présidence d’Axel Kahn, et en partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels
régionaux et nationaux, chercheurs, industriels ainsi que des associations de patients, CITÉ SANTÉ propose, un vaste
programme de conférences et d’ateliers dédié aux professionnels. (Liste des intervenants confirmés en fin de
document).
Un espace de rencontres et d'échanges pour prendre le temps de
partager connaissances scientifiques, ambitions gouvernementales et
bonnes pratiques autour des enjeux de la médecine du futur :
•
•
•
•
•
•

La place de l’humain dans la médecine de demain ?
IA & santé. Les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir ?
Stratégie e-santé 2020. Quelles armes face aux GAFAM ?
Télémédecine, quelles solutions, comment choisir ?
La place du médecin dans l’e-parcours de soins ?
…

La plateforme de rendez-vous d’affaires qui ouvrira début 2019, renforcera les opportunités business de ce grand
rendez-vous de la santé connectée. Ce service gratuit de mise en relation optimise le temps de visite et permet
d’apporter une réponse dédiée et précise à des problématiques définies à l’avance.

… OUVERT AU GRAND PUBLIC
Samedi 16 mars, le grand public est invité à prendre en main, littéralement, son parcours de santé afin d’appréhender
les nouveaux usages via un cycle de conférences, d’animations et de démonstrations qui lui permettront de tester
les produits et services présentés, de découvrir les dernières innovations qui construisent notre nouveau système de
santé et d’échanger directement et en toute simplicité avec les experts et professionnels du secteur.

DURANT DEUX JOURS POUR EXPERIMENTER LA SANTE DU FUTUR
CITÉ SANTÉ est une expérience unique pour traduire concrètement « la santé du futur » mêlant le partage des
connaissances et l'expérimentation en temps réel des nouveaux usages avec les nouveautés proposées par les
exposants et les dernières innovations présentées par un panel de start-ups du secteur :
•

Plus de 50 exposants, acteurs majeurs de la filière numérique en santé,
présentent leurs nouveautés et font tester leurs produits et services en
prenant le temps d’expliquer les apports et avantages de leurs solutions en
fonction de la problématique exposée. Des échanges de proximité qui
permettent de détecter les projets, nouer des partenariats et de recueillir
directement les commentaires des usagers.

•

Un village dédié aux innovations #healthcare
Un espace dédié aux startups qui permet de découvrir et tester en live les dernières innovations et de rencontrer
ces jeunes pousses qui construisent la médecine du futur.
Exclusivité : Venez rencontrer Charlie !
De retour de Las Vegas où il participe au CES 2019, Charlie, robot autonome développé par la start-up
toulousaine New Health Community et dont la commercialisation est annoncée pour l'été 2019 fera son
show sur CITE SANTE !
Et de nombreuses autres innovations à découvrir et tester….

•

Vivre la réalité immersive à 360°
Spécialement venue des Pays-Bas, Sensiks, 1ère cabine d’immersion multisensorielle en Europe à tester sur CITE
SANTE
Les applications de réalité sensorielle font désormais partie de notre vie. Avec SENSIKS, différentes expériences
peuvent être simulées : rappeler des souvenirs du passé, créer de nouveaux événements réduisant le stress ou
favorisation d’un état d’esprit euphorique… SENSIKS donne à la notion de réalité une toute nouvelle dimension.
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•

" 1 million de pas pour votre santé " Marchez et collectez des pas, seuls ou ensemble...
1ère marche connectée, organisée en partenariat avec le Parcours du cœur, cette animation lance le défi de
collecter à travers toute la France, via une application développée par un groupe d'étudiants d'EPITECH
spécifiquement pour la 4ème édition de CITE SANTE, le samedi 16 mars, 1 million de pas. Une
initiative sympathique pour sensibiliser l’ensemble de la population aux maladies cardio-vasculaires ainsi
qu'aux nouveaux usages et opportunités de l’e-santé.

•

Les experts et professionnels également à portée du grand public
Un cycle de conférences pour informer, décrypter les challenges que pose l’arrivée des nouvelles technologies,
partager les expériences et bonnes pratiques, prendre en considération la parole des patients et des usagers pour
construire ensemble sur CITE SANTE le parcours de soins de la santé du futur.
Exclusif : samedi 16 mars à 14h30 conférence d’Axel Kahn

•

Découvre ton talent !
1000 lycéens de tout le Grand Est, curieux de l’environnement de la santé, côté soins, mais aussi côté robotique,
pourront tester leurs talents et pourquoi pas définir leur projet professionnel grâce aux robots de l’école de
chirurgie et les mannequins de simulation de l’Hôpital Virtuel de Lorraine .

•

Commander un robot par la pensée
Une animation bluffante et une aventure magique pour CITE SANTE en partenariat avec la "Semaine du Cerveau
en Grand Est" et "A votre santé".

ILS INTERVIENNENT SUR CITE SANTE 2019 (EN COURS DE FINALISATION) :
Axel KAHN, Président de CITE SANTE 2019, Médecin,
Généticien, Auteur, Directeur de recherche à l’Inserm, ancien
Directeur de l’Institut Cochin,
Marc BRAUN, Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy,
Franck BRESLER, Président du Conseil départemental de
l’Ordre des Médecins 54,
Claude BRONNER, Responsable SIS de l’URPS Médecins
Libéraux Grand Est,
Nozha BOUJEMAA, Directeur de recherches INRIA,
Director of DATAIA Institute,
Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé (en
attente de confirmation),
Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Solidarités et de la Santé (en attente de confirmation),
Delphine CHAMPETIER, Directrice offre de soins CNAM,
ex Directrice de cabinet du Directeur Général CNAM,

Thierry CHAPUSOT, Président du directoire de la
coopérative de pharmaciens Welcoop,

Bernard DUPONT, Directeur CHRU Nancy,
Gabriel GIACOMETTI, Directeur Territorial Lorraine
Groupe Elsan,

Christophe LANNELONGUE, Directeur général ARS
Grand Est,

Arnaud ROBINET, Président FHF Grand Est, Maire de
Reims,

Pierre SIMON, Past Président de la Société Française de
Télémédecine,

Carine WOLF-THAL, Présidente du Conseil National de
l’Ordre National des pharmaciens,

Faiez ZANNAD, Cardiologue, Professeur des Universités,
Université de Lorraine…

ILS NOUS SOUTIENNENT…
L’Union Européenne à travers son programme FEDER, La Région Grand Est, La Métropole du Grand Nancy, La Ville de
Nancy, L’ARS Grand Est, La FHF Grand Est, Cap’tronic, Alsace Biovalley…

Contact presse :
Nathalie Laurent
06 03 98 19 41
nlaurent@nklconseil.com
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