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28-29 juin 2022 • 16e summer camp de l’Université de la e-santé 

E-santé : un quinquennat pour passer du rêve à la réalité 
 
Alors que la prochaine édition du summer camp de l’Université de la e-santé se tiendra dans un 
peu plus d’un mois, celle-ci dévoile les grandes lignes de la programmation et les temps forts de 
cet événement désormais incontournable pour les acteurs du numérique en santé.  

Placée sous le signe du quinquennat qui s’ouvre devant nous, cette nouvelle édition entend mettre 
en débat les enjeux de la e-santé en France et à travers le monde, séparer les preuves de concept 
des buzzwords et ainsi permettre de dessiner la e-santé de demain, ses conditions de réussite et 
de développement. 

 
Des grands débats sans concession 

Pour cette 16e édition, les grands débats du summer camp de l’Université de la e-santé aborderont 5 
sujets majeurs, sans complaisance. L’objectif : séparer le bon grain de l’ivraie, fixer les conditions de la 
réussite et dessiner les nouveaux enjeux du numérique en santé. 

 

Le rêve d’une e-santé écologique 

À l’heure où les enjeux climatiques et environnementaux traversent toutes les sphères de la société, 
le numérique en santé ne peut y échapper. La e-santé saura-t-elle devenir “vert-ueuse”, ou est-elle 
destinée à compenser sans cesse son empreinte ?  

Réponse le 28/06, de 10h45 à 12h00 

 

Metavers : rêve ou cauchemar pour le milieu de la santé 

Le metavers, sera-t-il plus qu’un nouveau buzzword en santé ? Serons-nous, demain, suivis dans 
des hôpitaux virtuels et consulterons-nous l’avatar de notre médecin traitant ? Au-delà de la 
médecine fiction, le metavers peut-il transformer les soins, l’offre de soins ? Et si cette transformation 
était déjà en œuvre ? 

Réponse le 28/06, de 14h00 à 15h15 

 

Mon Espace Santé : la dernière chance ? Regards croisés France, États-Unis, Pays-Bas, 
Espagne (Catalogne) 

Sans cesse expérimenté, relancé, ressuscité… le DMP, le dossier médical personnel, revit une 
nouvelle fois en France au sein de Mon Espace Santé. Les conditions de la réussite sont-elles enfin 
réunies ? Ce nouvel avatar, trouvera-t-il un réel usage, tant par les patients que les professionnels 
de santé ? Pour répondre à ces questions, le summer camp de l’Université de la e-santé a convié 
des représentants d’institutions et autorités de santé de 3 pays à partager leurs expériences et 
expertises avec la France. 

Le 29/06, de 9h30 à 10h45 

 

La maison de retraite bienveillante réinventée par la technologie 

Pour améliorer les parcours de soins des aînés, après les scandales qui ont fait les gros titres l’an 
dernier, il devient urgent d’agir ! Peut-on réinventer l’EHPAD, le faire sortir de ses murs avec de 
nouvelles technologies ? Éléments de réponse avec des apports venus de Belgique, du Royaume-
Uni et d’Ariège. 



Le 29/06, de 11h à 12h30 

 

 

La e-santé, secteur star des levées de fonds ! Le rêve, va-t-il continuer ? 

5, 10, 50, 125 M€… les levées de fonds des startups de la e-santé ont porté celles-ci au plus haut. 
Investissements conscients ou bulle spéculative ? Les prochaines levées verront-elles naître de 
nouvelles licornes ou, au contraire, la corne d’abondance va-t-elle se tarir ? Et si la réponse 
dépendait tout simplement des fonds et autres business angels ?  

Le 29/06, de 14h à 15h30 

 

Les keynotes du summer camp, des opinions qui s’expriment ! 

 
Qu’il s’agisse de Benjamin Revcolevschi, le Directeur général de Fujitsu France, de Stephen Konya, 
Conseiller principal et responsable du portefeuille de l’innovation au Bureau du coordinateur national des 
technologies de la santé au département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), du Dr 
Charles Alessi, Chief Clinical Officer d’HIMSS, d’Osama El Hassan, Specialist @Heath Informatics & 
Smart Health, Dubaï Health Authority ou encore de Herko Coomans, Coordinateur international pour la 
santé numérique au ministère de la Santé, du bien-être et du sport des Pays-Bas, une dizaine de 
personnalités ont accepté de partager leur vision et leur opinion sur la e-santé d’aujourd’hui et de demain 
à l’occasion de keynote venant ponctuer les 2 jours du summer camp de l’Université de la e-santé. Petite 
sélection : 

- Benjamin Revcolevschi, le 28/06, à 15h00 
- Stephen Konya, le 28/06, à 15h30 
- Pr Shafi Ahmed, le 28/06, à 17h en conférence inaugurale 
- Dr Charles Alesi, 29/06, à 10h00 
- Osama El Hassan, le 29/06, à 10h30 
- Herko Coomans, le 29/06, à 11h30 

 

 

Des ateliers pour aller développer l’expertise 

L’apport du numérique aux déserts médicaux en zone rurales, comment mieux former aux usages du 
numérique dans le secteur médico-social, quelle sémiologie pour la téléconsultation, quelle stratégie de 
la donnée et enjeu de l’intelligence artificielle… la dizaine d’ateliers du summer camp de l’Université 
permettent d’aborder de façon spécifique les grands domaines du numérique en santé d’aujourd’hui. 

Pratiques et pragmatiques, ces ateliers sont destinés à permettre à chacun de prendre la mesure des 
transformations à l’œuvre dans le monde de la santé, mais aussi de les accompagner afin de les 
transplanter dans son organisation. 

- Formation et accompagnement aux usages du numérique dans le secteur médico-social : du rêve 
à la réalité, le 28/06, de 14h00 à 14h50 

- E-santé et communication, les clés de succès pour un patient engagé et impliqué, le 28/06 à 15h 
- Stratégie de la donnée et enjeu de l’intelligence artificielle, le 29/06, de 9h30 à 10h20 

 

Retrouvez l’ensemble des grands débats, keynotes et ateliers : https://www.universite-
esante.com/programme-2022/  
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Castres-Mazamet Technopole, structure d’appui à l’innovation pour le 
développement économique du territoire 
 
La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, les Laboratoires Pierre Fabre, la Chambre 

de Commerce et d‘Industrie du Tarn et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn ont fait 

émerger il y a plus de 10 ans, l’association Castres-Mazamet Technopole afin de doter le territoire 

d’un outil spécifique de soutien à l’innovation. 

La Technopole de Castres-Mazamet a été conçue pour accélérer et sécuriser la création et le 

développement des jeunes entreprises en s’appuyant sur une ingénierie de l’innovation et une 

expertise en santé et e-santé chimie et numérique. 

Avec plus de 50 évènements par an, dont l’Université de la e-santé, Castres-Mazamet Technopole 

s’est également des colloques, des conférences, un podcast de l’innovation mais aussi de 

l’incubation, et de l’accompagnement d’entreprises.  

Véritable réservoir d’innovations sociales et technologiques, Castres-Mazamet Technopole anime 

et valorise les filières de l’innovation en proposant des temps privilégiés de connaissance, 

d’échanges et d’interactions. 
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