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Une 1ère nationale à Bordeaux du 9 au 11 novembre  

→ Les Rencontres e-santé 2012 
 

C’est dans la région aquitaine, leader de la e-santé regroupant 50% de la filière, que vont se 
rassembler durant 3 jours, des professionnels de santé, des patients et des institutionnels autour de la 
e-santé ! 400 professionnels de pointe sont attendus (praticiens des cliniques, hôpitaux, assurance 
maladie, industriels des NTIC etc.), pour répondre à ce nouvel enjeu mondial du système de soin en 
pleine expansion. 

Bordeaux accueillera donc « Les 1ères Rencontres nationales e-santé » au Palais des Congrès, 
organisées par l’Union des Médecins Libéraux d’Aquitaine (URPS-ML Aquitaine) et Congrès et 
Expositions de Bordeaux, en partenariat avec l’Association nationale de Télémédecine (ANTEL) et avec 
le soutien du Conseil régional d’Aquitaine. 
 

La e-santé par le médecin libéral  
 

Le Dr Marc Sapène, coordinateur du congrès et Président de la commission Education Thérapeutique 
du patient à l’URPS ML Aquitain et le Dr Jean-Bernard Perrein, président de la commission e-santé de 
l'URPS-ML aquitaine, nous résument l’enjeu de cet événement : « Face à l’évolution rapide de la 
société et des nouvelles technologies (restrictions budgétaires, pénurie des médecins, insuffisance des 
services des urgences, bouleversement de l’information santé par Internet…), il est urgent d’agir et 
d’informer les différentes cibles concernées dont le grand public, que le circuit de prise en charge va 
irrémédiablement changer. Les nouvelles technologies vont révolutionner la prise en charge et 
réorganiser le soin, pour un système encore plus performant, prenant en compte l’ensemble de la 
population et notamment les personnes les plus isolée. Sous l'égide de Dany Guérin, présidente de 
l'URPS médecins Libéraux d'Aquitaine, nous avons donc en charge d'organiser ces Rencontres afin 
d'aborder les différents enjeux et problématiques de la e-santé, notamment la rémunération des 
actes ». 
  
Cet événement, dont l’originalité est d’être organisé par des praticiens, réunit tous les acteurs de la             
e-santé (industriels et professionnels de santé). L’objectif est d’étudier ensemble, des actions 
communes adaptées aux nouvelles problématiques de terrain, afin que les outils et services 
développés, soient au plus près des attentes de tous.  
 

Une journée réservée au grand public 
 

Le dimanche 11 novembre, les patients, toujours plus nombreux à s’interroger sur ce qu’ils lisent sur 
Internet, à vouloir communiquer par courriel, pourront rencontrer les praticiens et les associations de 
patients.  Cette journée sera aussi l’occasion de repartir avec le livret « Obtenez votre passeport e-
santé », le visiteur remplit le livret au fur et à mesure de la journée. Visites de stands, ateliers, 
démonstration etc. 

 

  



E-santé : un enjeu majeur dans l’évolution du monde médical 
 

Les outils informatiques dans le domaine médical ont pour objectif de faciliter les échanges, réduire les 
délais de transmission de courriers et améliorer la qualité de la prise en charge du patient. 

De nombreuses expérimentations sont actuellement en cours, pour évaluer l’impact des outils 
informatiques sur la prise en charge des patients et la coordination entre les professionnels de santé. 
Malgré la nécessité d’intégrer les nouvelles technologies dans le domaine médical, il reste essentiel de 
déterminer la place du praticien, dans la définition de ces nouveaux outils mais aussi de répondre aux 
questions de sécurité, d’éthique et de rémunération. 

Face aux nombreuses initiatives dans le domaine de la e-santé, de nombreux congrès, séminaires et 
colloques sont organisés par les industriels, ne laissant pas aux praticiens la possibilité d’être acteur de 
ces rencontres. Pourtant le débat doit s’ouvrir entre les médecins et les industriels, afin qu’ils 
s’accordent sur l’idée et la réalité du terrain. Ces 1ères Rencontres permettront d’aborder de manière 
globale ces grandes problématiques et de confronter les différents avis des industriels, des médecins 
et des patients. 
 

Les temps forts des Rencontres e-santé 2012  
 

• Le vendredi  9 novembre :  
Journée de télémédecine avec l’ANTEL : 
Pour tout savoir sur ce qu’il se fait de mieux en France et en Europe dans le domaine de la 
Télémédecine à travers les expériences les plus en pointe (cardiologie, apnée du sommeil, suivi 
des diabètes, plaies chroniques…) 
En parallèle se tiendront 2 « Masterclass » des Master MIAGE SIGS et Master de Santé 
Publique Spécialité Informatique médicale. 
 

• Le samedi 10 novembre :  
Rencontres autour de 5 grands ateliers clôturés par une table ronde : 

→ Cardiologie et pneumologie 
→ Urgence et permanence des soins 
→ Médecine générale et coordination 
→ Imagerie et laboratoires d’analyses 
→ Maladies chroniques 

Remise des Trophées récompensant les meilleurs projets au service de la santé et des 
patients 
 

• Le dimanche 11 novembre : 
Journée grand public 
La relation médecins/patients évolue : rencontres, démonstrations, ateliers et échanges avec 
le grand public 
Remise du livret « Obtenez votre passeport e-santé » 
 

s@nt'expo se déroule durant les 3 jours du congrès. De nombreux partenaires industriels et 
institutionnels seront présents pour vous présenter toute l'actualité e-santé. Des démonstrations 
d'outils, des conférences et des animations rythmeront ces 3 journées. Organisée en villages, 
s@nt'expo accueillera le village des associations à l'occasion de la journée grand public. 
 

Retrouvez tout le détail du programme sur : www.rencontres-esante.fr 
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Informations pratiques 
  

Renseignements généraux (programme, trophées…) – Céline Jarles - Communication/Coordination  
celine.jarles@gmail.com 
 
Inscriptions et renseignements : CEB – Marie-Hélène Polsky/Tiphaine Payen 
Tél. : +33 (0)5 56 11 99 97 – fax : +33 (0)5 56 11 88 22 
Mail : t.payen@bordeaux-expo.com 
 
Avenue Jean-Gabriel Domergue – 33300 Bordeaux : Parking visiteurs et congressistes : rue du 
Cardinal Ric - Accès piéton principal : Allée Alexandre Dumas 

Venir en transports en commun : www.infotbc.com  
Tramway ligne C : depuis la gare St Jean et la place des Quinconces, jusqu'aux Aubiers. 
Ligne 14 au départ des Aubiers (correspondance Tram C). 
Ligne 36 au départ de Mérignac. 
 
Venir en voiture : www.circulation-lacub.fr  
A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac /Parc des Expositions direction Bordeaux-Lac, sortie Rocade 
4, 4A et 4B 
PARKING GRATUIT 
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