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La 10 e étape régionale de la campagne «Â Faire avancer la santé numériqueÂ » (#FASN)
a choisi de faire escale en
Bourgogne-Franche-Comté pour mettre en lumière les
projets et programmes e-santé innovants et stratégiques pour l’avenir de l’offre de soins
et la structuration de la filière dans la région.

Un programme co-construit avec les acteurs régionaux de la santé numérique

L’écosystème régional de la santé numérique s’est mobilisé pour co-construire un programme
en prise avec les enjeux sanitaires et médico-sociaux du territoire. Le Conseil régional,
représenté par Françoise Tenenbaum, Maire-adjointe de Dijon et conseillère régionale
déléguée à la Santé, ouvrira l’agora institutionnelle « La santé numérique en région BFC :
enjeux et perspectives 2020 » tandis que le ministère de la Santé, représenté par Philippe
Cirre, Délégué par interim à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère des
Solidarités et de la Santé, la conclura. Parmi les intervenants, Pierre Pribile, directeur général
de l’Agence régionale de santé, Didier Guidoni, directeur général adjoint du CHU de Dijon et
Martine Abrahamse-Pleux, nouvelle directrice générale de l’Agence économique régionale,
apporteront leurs visions stratégiques sur la e-santé, sur plan sanitaire et économique.

Un Key Note sur « La stratégie nationale e-santé et son impact régional », présenté par
Pascale Sauvage, Directrice de la stratégie à l’ASIP Santé, apportera ensuite un éclairage sur
les grands dossiers portés par l’agence et leurs impacts au sein des territoires régionaux.

Cette agora sera suivie par une conférence qui donnera la parole aux CHU de Dijon et
Besançon ainsi qu’à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté sur l’innovation en santé et sur
les grands projets en cours de déploiement et structurant l’offre de soins.

5 ateliers collaboratifs et interactifs viendront ensuite traités les sujets identifiés comme
prioritaires par les acteurs régionauxÂ :
-

La fusion des réseaux de santé et la structuration des plateformes territoriales d'appuiÂ ;

-

La mise en place des Groupements hospitaliers de territoire (GHT)Â ;
Le déploiement du projet eTICSS issu de l'appel à projets "Territoire de soins numérique"
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(TSN)Â ;
- Le plan stratégique régional de déploiement des outils de télémédecine ;
- La nouvelle feuille de route du programme "Hôpital Numérique"Â ;
- Le décloisonnement entre la ville et l’hôpital ainsi qu’entre le sanitaire, le médico-social et
le social.

Ces ateliers ouvriront un temps de réflexion, de coopération et de co-construction dédié aux
professionnels de santé, aux acteurs institutionnels et industriels (Keldoc, Medasys et Orion
Health), nécessaire à la réussite des grands chantiers en cours de déploiement en
Bourgogne-Franche-Comté.

Des solutions innovantes portées par les jeunes pousses de la région

Très attendu par les jeunes pousses innovantes de l’écosystème régional, un challenge
startup donnera la parole aux entrepreneurs qui inventent de nouveaux services en santé.
Co-organisé avec le soutien de l’Agence Economique régionale et du pôle BFCare, ce
challenge mettra en lumière le dynamisme du tissu entrepreneurial de la région tout en
permettant aux startups de bénéficier d’un showroom et de rencontrer des potentiels
financeurs, partenaires ou collaborateurs.
- MORPHEE+ présentera son dispositif de détection de chuteÂ ;
- monconsentement.com dévoilera sa plateforme Saas de recueil de consentement à
valeur probanteÂ ;
- InterStis exposera sa plateforme collaborative à destination des professionnels de santé
qui exercent en ambulatoire, notamment en milieu ruralÂ ;
- MATVISIO présentera sa solution logicielle innovante au service de la prévention des
troubles musculo-squelettiques.

Les CHU de Dijon et Besançon à l’honneur lors des Minutes de l’Innovation

L’après-midi sera consacrée aux Minutes de l’Innovation et visera à promouvoir les projets
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régionaux les plus innovants en santé numérique ayant un impact organisationnel.
Concrètement, plusieurs équipes d’établissements sanitaires et médico-sociaux de la région
feront un retour d’expérience sur la mise en place d’un projet e-santé en cours de déploiement.
Les projets présentés ont tous été sélectionnés par un comité d’experts au regard de 5
critères : accessibilité, coordination, efficience, co-construction, décloisonnement. Ce comité
est composé de Luc Bénet, délégué départemental FEHAP BFC & directeur général de
l’AHBFC, Marie-Catherine Ehlinger, Présidente de France Assos Santé BFC, du Pr Maurice
Giroud, neurologue au CHU de Dijon, du Dr Didier Honnart, secrétaire général du Conseil
Régional de Bourgogne de l’Ordre des Médecins et de Denis Valzer, délégué régional de la
FHF. Les projets suivants ont été retenusÂ :
- Télésurveillance -Â Dispositif médical implantable porté par l’équipe du Pr Marie-France
Seronde au CHU de BesançonÂ ;
- DMIC du Réseau Périnatal de Bourgogne : outil de coordination en périnatalité porté par
le Réseau Périnatal de Bourgogne (RPB)Â ;
- Réadaptation cardiovasculaire connectée porté par l’équipe du Pr Jean-Marie Casillas au
CHU de DijonÂ ;
- Recueil numérique de la Qualité Vie relative à santé clinique des patients atteints de
cancer en pratique clinique porté par le CHU de BesançonÂ ;
- Réseau Psy porté par le CHS de SevreyÂ ;
- FoodinTech porté par le CHU de Dijon.

Co-animée par Maincare Solutions, cette session sera clôturée par un vote du public. Le projet
le mieux noté gagnera un véritable coup de projecteur et pourra être présenté lors des
rencontres nationales de la santé numérique qui auront lieu le 14 décembre 2017 à Paris.

3/3

