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Communiqué de presse  

Bordeaux, le 30 octobre 2012 

 

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 Aquitain, 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 isolées. 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 et patients). 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.  
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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. 
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I - Les temps forts des Rencontres e-santé jour par 
jour 
 

o Vendredi  9 novembre : 5e congrès européen de l’ANTEL: Etat des lieux de la 
Télémédecine et meilleures innovations en Europe  
 

Le développement de la télémédecine en France est en marche. Tous les citoyens de ce pays 
quels que soit leurs lieu et mode de vie doivent être égaux devant la maladie. La 
télémédecine contribue à atteindre cet objectif en permettant une meilleure organisation 
des soins dans les zones éloignées ou difficilement accessibles. Mais également en apportant 
un niveau de qualité et de sécurité des soins, notamment chez les patients atteints de 
maladies chroniques, que les organisations actuelles ne peuvent atteindre. 
 
La journée du vendredi sera placée sous le signe de la Télémédecine, afin de tout savoir sur 
ce qu’il se fait de mieux en France et en Europe dans ce domaine, à travers les expériences 
les plus en pointe (cardiologie, apnée du sommeil, suivi des diabètes, plaies chroniques…). 
 
L’ANTEL organise à cette occasion son 5ème congrès européen (cf Annexe du dossier de 
presse sur la Recherche Européenne en Télémédecine – Elsevier Masson – euretelmed.com) 
 
Plusieurs tables rondes viendront enrichir cette journée afin d’apporter des réponses à des 
sujets très précis. Les thèmes de ces tables rondes seront les suivants : 

 Quelles évolutions technologiques attendues par les professionnels de santé 
pour optimiser la télésurveillance des maladies chroniques ? 

 « Les liens Hôpital-Ville : la téléconsultation/télé-expertise dans les EHPAD et 
les maisons de retraite, la télé-pharmacie » 

 
En parallèle se tiendront 2 « Masterclass » des Master MIAGE SIGS et Master de Santé 
Publique Spécialité Informatique médicale.  
 

o Samedi 10 novembre : journée professionnelle e-santé de l’URPS Médecins 
Libéraux d’Aquitaine et remise des Trophées de la e-santé 

 
La journée du samedi présentera de manière détaillée les enjeux nationaux de la e-santé.  
Mais cette journée donnera avant tout la possibilité à chaque professionnels de santé en 
fonction de sa spécialité (médecine générale, cardiologie, pneumologie, urgence, infirmière, 
kiné etc.), de participer à différents ateliers pour faire part de son expérience et de ses 
attentes dans le domaine de la e-santé. De même les industriels présents participeront aux 
ateliers afin de confronter les différents points de vue permettant ainsi de trouver des 
solutions adaptées pour les médecins et les patients. 
 
Temps forts de cette journée la Remise des Trophées récompensant les meilleurs projets 
innovants en e-santé et mettant en concurrence 14 candidats que Les visiteurs pourront 
rencontrer lors des "speed datings" organisé le samedi à l'heure du déjeuner. A l'issue de ce 
moment d'échanges, les membres du comité scientifique se réuniront pour prendre leur 
décision. 
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o Dimanche 11 novembre : Journée d’échange avec le grand public 

 
Le grand public est attendu le 11 novembre pour découvrir la e-santé et les consultations de 
demain. Un moyen de rassurer les patients et de les préparer aux nouvelles techniques et à 
la prise en charge future. La relation médecins/patients évolue sans cesse, cette journée sera 
donc l’occasion pour le grand public de rencontrer, d’échanger, de découvrir les dernières 
innovations dans le domaine des e-santé. En remplissant leur livret au fur et à mesure de 
leurs visites et de leurs découvertes, les visiteurs pourront participer au jeu « Obtenez votre 
passeport e-santé ». Un tirage au sort parmi les livrets remis à la sortie permettra à l’un des 
visiteurs de gagner un iPad. 
 
 

o Au cours des trois jours   
 
s@nt'expo se déroulera tout au long du congrès. De nombreux partenaires industriels et 
institutionnels seront présents pour présenter toute l'actualité e-santé. Des démonstrations 
d'outils, des conférences et des animations rythmeront ces 3 journées. S@nt'expo 
accueillera de nombreuses associations à l’occasion de la journée grand public.  
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II - Les patients au cœur des Rencontre e-santé 
 

C’est la première fois, que l’on fait se rencontrer des professionnels de santé et le grand 
public pour partager des outils de prise en charge, qui vont changer les pratiques et modifier 
le colloque singulier.  Ces nouveaux outils vont permettre de nous rapprocher de nos patients 
par une approche, une écoute plus personnalisées et adaptées à leur histoire et vécu. Il est 
plus facile pour nous de répondre à un patient déjà sensibilisé à sa pathologie qu’un patient 
qui est dans le flou, cela nous permet de nous concentrer sur son parcours, de mieux cibler 
ses problèmes et d’être plus efficaces à ses côtés. La e-santé permet de décloisonner les 
problèmes de santé et d’entrer en relation avec le monde extérieur pour les personnes les 
plus isolées. Dr Jean-Bernard Perrein, président de la commission e-santé de l’URPS ML 
Aquitaine. 
 
Si pour les professionnels de santé, la e-santé représente un enjeu majeur en matière de 
prise en charge et qualité des soins, ce sujet reste encore peu connu des patients. C’est 
pourquoi les Rencontres ont aussi pour vocation d’informer, d’expliquer et de rassurer le 
grand public sur cette nouvelle manière d’exercer la médecine. Les patients seront donc 
placés au cœur de ces rencontres et auront la parole afin de faire valoir leurs avis et 
perception. 
 
Prenons par exemple les sites internet santé. Aujourd’hui 70% des internautes recherchent 
des informations de santé seuls et peuvent donc poser des questions concernant le 
diagnostic, le traitement ou autre. Mais comment faire le tri et trouver les bonnes 
informations santé ? La mise en place de plusieurs ateliers tel que « Les sites santé du web : 
Utilité et précautions à prendre » animé par le Dr Jean-Bernard Perrein viendront répondre 
aux questions suivantes : 
 

 Quelles sont les compétences de ce site internet ?  

 Quelles sont les qualifications des rédacteurs? 

  Quelles sont les motivations du site? 

 Est-ce un site d’information ? Un site commercial ? 

 Quelles sont les sources des informations publiées et les dates de 

publication/actualisation sur les pages de santé ? 

 Quelle est la politique de confidentialité des informations personnelles soumises par 

les visiteurs du site ? 

 
Deux autres ateliers se tiendront sur les applications et les différents programmes qui 
existent sur l’activité physique et la diététique. Autant d’éléments de réponse apportés aux 
visiteurs des Rencontres e-santé 2012. 
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III - Les expériences pilotes en Aquitaine 
 

L’Aquitaine est un territoire dynamique et précurseur dans le domaine de l’informatique de 
santé. Des leaders nationaux et internationaux de la filière y sont établis. C’est pourquoi 
plusieurs projets ont été menés en Aquitaine, plaçant ainsi la région comme leader dans le 
domaine des e-santé. 

TIC Santé : le cluster aquitain 

Pour répondre aux nombreux défis technologiques dans le domaine de la santé, la filière 
aquitaine s’est organisée en un cluster regroupant des industriels, des acteurs de la 
recherche, et des spécialistes de santé, avec un soutien fort du Conseil régional d’Aquitaine. 
Les actions proposées par le Cluster TIC Santé aquitain visent à maintenir et conforter le 
leadership aquitain en France en matière de technologie de l’information et de la 
communication dans le domaine de la santé. 
Tous les projets  du cluster ont pour objectif de répondre aux besoins de la filière TIC Santé 
d’ Aquitaine. 
Informations du cluster aquitain : http://cluster-tic-sante-aquitain.com 

 
Télésanté Aquitaine (TSA) déploie le DMP  
 
L'Aquitaine fait partie des 4 régions « pilotes » du DMP (Dossier Médical Personnel). Les 
expérimentations menées depuis 2006 ont contribué favorablement à la conception du DMP 
actuel.  
Télésanté Aquitaine a participé à l’intégralité des phases d’expérimentation du projet DMP. 
TSA met ainsi cette expérience au service de la généralisation de ce dossier. Chaque DMP 
étant avant tout le dossier d’un patient. TSA accompagne, sur le terrain, les établissements 
et professionnels de santé, mais aussi les patients dans l’utilisation de ce dossier. 
 
Territoire de Santé Numérique 

Dans un contexte de profonds changements nécessitant des collaborations de plus en plus 
étroites entre les acteurs de la santé le projet TSN a vu le jour. Il a pour objectif de proposer 
un bouquet de services en ligne intégré à des solutions de partage de données de santé. Il 
contribuera significativement au décloisonnement des prises en charge entre les 
établissements de santé et la médecine de ville. Il réunit les principaux éditeurs aquitains, 
parmi les leaders sur le marché français, dans le domaine des dossiers médicaux 
informatisés : Agfa Healthcare Enterprise Solutions, Cegedim Logiciels Médicaux, HelloDoc et 
McKesson. Les professionnels de santé et les institutionnels sont représentés par Télésanté 
Aquitaine. 
Informations sur : http://www.territoiresantenumerique.com 

 

 

http://cluster-tic-sante-aquitain.com/
http://www.territoiresantenumerique.com/
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IV - E-santé : un enjeu majeur dans l’évolution du 

monde médical 
 

Les technologies de l’information et de la communication appliquées à la santé constituent 

un véritable levier d’amélioration de la coordination et de la qualité des soins. S’adapter aux 

pratiques des professionnels, assurer la sécurisation des données, répondre aux besoins des 

patients en sont les principaux enjeux. 

De nouvelles façons d’exercer entre professionnels de santé 

Les avancées technologiques sont multiples, et exponentielles. Elles sont entrées dans les 

cabinets, les maisons médicales, les hôpitaux, au domicile des patients. Partout en France et 

en Aquitaine, (région pilote avec le DMP, la télémédecine, la plateforme télémédecine 

aquitaine), on expérimente, on teste, on développe de nouveaux outils et de nouvelles 

façons d’exercer entre professionnels de santé. Comment optimiser la prise en charge des 

patients, gommer les inégalités d’accès aux soins dans les territoires éloignés, tisser de 

nouveaux liens entre confrères et avec les patients ? 

«On va faire le point, voir comment la télémédecine et les nouveaux outils peuvent faciliter la 

vie du médecin à son cabinet » expliquent les Dr Sapène et Perrein. «Expliquer, montrer, 

démontrer, tester, et pourquoi pas faire rêver plutôt que de cauchemarder». 

Les praticiens et tous les partenaires de la santé (Agence Régionale de Santé, Conseil 

National de l’Ordre des Médecins, Agence des Systèmes d’Informations Partagées de 

santé, Conseil régional d’Aquitaine, associations de patients…) se retrouveront dans le 

cadre de ces premières Rencontres pour faire le point et échanger autour de ces questions. 

Car de ces problématiques essentielles dépend le succès des outils de la e-santé au service 

de la médecine de demain. 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Annexes 

 

 

 

Fiches contacts 

 

Inscriptions et renseignements : CEB  

Marie-Hélène Polski/Tiphaine Payen : t.payen@bordeaux-expo.com 

05 56 11 99 97 – fax : 05 56 11 88 22 

 

Renseignements généraux (programme, trophées…)  

Céline Jarles - Communication/Coordination : celine.jarles@gmail.com   

06 82 30 46 19 

 

Contacts presse :  

Albane Carrière : albane.carriere@comm-sante.com – 05 57 97 00 22 

Eugénie Destandau : eugenie.destandau@comm-sante.com – 05 57 97 00 70 
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