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Communiqué de presse  
Mai 2021 

 

7ème forum régional de l’infirmière libérale en PACA 
 

La e-santé dans l’exercice du libéral 
 

La santé entre dans l’ère du numérique avec le déploiement de la e-santé dans notre région. Beaucoup 
d’interrogations au regard de l’utilisation de cette nouvelle technologie : éthique, déontologie et sécurité des données. 
D’autres questions autour de l’utilisation pratique des logiciels : gain de temps, problèmes liés à la présence ou pas de 
réseau GSM, attitudes face à la modification de l’exercice qui obligent les professionnels à modifier la façon de 
travailler. Et la télémédecine, quelles sont les applications, les plus-values et la législation qui y sont attachées. Entre 
le théorique et le pratique les intervenants vont apporter des éléments de réflexion et de réponse. 

 
AU PROGRAMME DU FORUM 2021 

9H00 : Discours d’ouverture 

 
9h30 – 12h30 : Le IN 

 

9h30 : Conférence « La e-santé dans l’exercice libéral », 
animée par Sylvie Fontlupt 

• De l’IDEL à l’e-DEL, François Vialla, Professeur Droit et santé, Université de Montpellier  
• Intelligence artificielle et aide au diagnostic et à la décision thérapeutique, Nathaniel Scher, 

Médecin oncologue-radiothérapeute, Institut Curie Paris 
• Présentation de la nouvelle mandature 

10h30 : Pause 

11h00 : Reprise de la conférence plénière 
§ Table ronde sur la place de l’IDEL en e-santé en présence de : 

- Préface par Philippe DE MESTER, Directeur Régional de l’ARS PACA 

- Lucienne Claustres, Présidente, URPS infirmière PACA 
- Géraldine Cornet-Gicquel, Directrice des systèmes d’informatique, ARS PACA 
- Charlotte BALDASSARI, avocate spécialiste en Droit des Nouvelles Technologies 
- François Vialla, Professeur Droit et santé, Université de Montpellier  
- Nathaniel Scher, Médecin oncologue-radiothérapeute, Institut Curie Paris 

 
§ Animation humoristique par Julien Strelzyk 
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12h30 : Déjeuner  

14h – 16h30 : Le OFF 

§ Douleurs thoraciques : évaluation et réactions par Dr Marion Boursier, Bataillon des Marins-Pompiers 
de Marseille 

§ Expérimentation « Participation des Infirmiers libéraux à la Permanence des Soins Ambulatoires » 
par les IDEL d’Annot et Entrevaux (04) 

§ Retour d’expérience des CPTS par les CPTS de la région 
§ Les nouveaux outils en cancérologie par le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 

 
Cette année, les conditions sanitaires ne permettent pas l’accueil d’exposants au travers de stands. 

 
 
 
INFORMATIONS, PROGRAMME & INSCRIPTION :  
 
Ø Lieu : Parc Chanot à Marseille 
Ø Date & horaires : 25 mai 2021 de 8h30 à 16h30 
Ø Tarifs : 25€TTC (journée + repas offert)  
Ø Informations et inscription visiteurs en ligne : www.forum-infirmiere-paca.fr 

 
 
 
 
L’URPS INFIRMIERE PACA : UN ACTEUR AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
 
Créée dans le cadre de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST), l’URPS Infirmière PACA est l’interface entre 
les 17.000 professionnelles de la région, l’ARS et les institutions. Elle met en œuvre des actions visant à faciliter le 
quotidien des patients et infirmières. Elle accompagne l’organisation de l’exercice libéral et favorise la 
communication entre les professionnels de santé. En développant des projets innovants pour les infirmières libérales 
et en participant à la mise en œuvre du plan régional de santé, l’URPS Infirmière PACA s’insère dans une dynamique 
régionale forte. Plus d’information sur le www.urps-infirmiere-paca.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


