
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy, le 22 Janvier 2020 

 

Le numérique en santé s’invite en Grand Est,  
le jeudi 30 janvier 2020 à Reims 

 

Comment le numérique en santé améliore-t-il la prise en charge tout au long de notre parcours de 
soins ? La télémédecine est-elle la réponse face aux déserts médicaux ? Comment garantir la 
sécurité des échanges et du stockage des données de santé ?... Autant de questions que se posent 
aujourd’hui les français et sur lesquelles débattront les acteurs nationaux et les acteurs régionaux 
de la e-santé réunis lors du Tour de France du numérique en santé.  

 

Rendez-vous à Reims pour partager la feuille de route du numérique en santé et sa mise 
en œuvre en Grand Est 

Toutes les parties prenantes de la e-santé (professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et 
professionnels de santé libéraux, représentants d’usagers, décideurs institutionnels, industriels, 
éditeurs, start’up, …) sont invités à participer à l’événement organisé par l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est le jeudi 30 janvier 2020 au Centre des congrès de Reims.  

Les participants sont accueillis pour des échanges en plénière autour de deux moments forts :  

- Une matinée pour débattre sur la politique nationale du numérique en santé et sur ses 
modalités de mise en œuvre locale : prises de parole, tables rondes et échanges avec la salle 
autour de la déclinaison opérationnelle de la stratégie régionale en matière de santé 
numérique ; 

- Une après-midi rencontre, consacrée aux usages et à l’innovation avec la présentation de 
belles réussites locales en matière de e-santé. 

 
Un Tour de France en 17 étapes débuté depuis septembre 2019 

Cette étape en Grand Est s’inscrit dans le cadre d’un Tour de France de six mois où Dominique Pon et 
Laura Létourneau, respectivement responsable et déléguée ministériels de la délégation ministérielle 



 

du numérique en santé, entourés des acteurs institutionnels (Ministère des Solidarités et de la Santé, 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Agence du numérique en santé (ANS) …) vont à la rencontre 
des territoires.  

Présentée le 25 avril dernier par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, accompagnée 
de Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, la feuille de route nationale s’articule autour des 
grandes orientations stratégiques de la politique du numérique en santé #Masanté2022 : 

-  Renforcer la gouvernance du numérique en santé ; 
-  Intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé ; 
-  Accélérer le déploiement des services numériques socles ; 
-  Déployer au niveau national des plateformes numériques de santé ; 
-  Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs.  

 

Pour en savoir plus et suivre l’événement du 30 janvier 2020 en direct : 

https://esante.gouv.fr/tour-de-france-de-la-e-sante-reims 

 

POINT PRESSE 

La délégation nationale du numérique en santé et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est ont 
le plaisir de vous inviter à cette journée qui se tiendra le 30 janvier à Reims, de 9h30 à 16h00.  
Un point presse est prévu de 13h30 à 14h00, en présence de représentants de la délégation 
nationale, de l’ARS Grand Est, de l’Assurance Maladie et de Pulsy, le groupement régional d’appui 
au développement de la e-santé Grand Est. 
 
Merci de confirmer votre présence à : ars-grandest-presse@ars.sante.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

ARS : Laura Philis – ars-grandest-presse@ars.sante.fr  

ANS : Julie Messier – julie.messier@sante.gouv.fr  

 


