e-Santé

Inscrivez-vous

GCS

Inscription Obligatoire

B R E TA G N E

(dans la limite des places disponibles)

•

Adhérents du GCS e-Santé Bretagne ou de CAPPS Bretagne ................GRATUIT

•

Non - Adhérents du GCS e-Santé Bretagne ou de CAPPS Bretagne ................50 €

•

Tout inscription non annulée par e-mail, 8 jours avant l’évènement, sera facturée
20€.

Accéder au formulaire d’inscription

Plan d’accès
La journée se déroulera à la salle « LE PONANT » à Pacé
Adresse : 2 Boulevard Patrice Dumaine de la Josserie 35740 Pacé
•

Si vous venez en
, et si vous arrivez par la RN12, prendre la sortie Pacé centre
/ Vezin Le Coquet / l’Hermitage puis suivre « Pacé centre » puis vous pourrez vous
garer sur le parking de la salle (cf plan)

•

Si vous venez en
, prenez le métro jusqu’à Villejean puis la ligne de bus STAR
65 ou 77, arrêt : Le Ponant

Pour toute informations complémentaires, contactez :
le CAPPS Bretagne ou le GCS e-Santé Bretagne.

Journée régionale

Intégrer la e-santé dans la qualité et
la sécurité des soins : comment renforcer
les usages du numérique ?
26 avril 2019

Le Ponant - Pacé (35)

Accueil café à partir de 9h30
10h : Introduction

14h – 17h :

La e-santé & la qualité et sécurité des soins : la démarche régionale et
ses enjeux

Retours d’expériences en Télémédecine

• Anne Briac Bili, responsable du département Innovation en santé, ARS Bretagne
• Bernard Gaillard, président de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’ Autonomie (CRSA)

Modérateurs : Pascal Jarno, médecin coordonateur du CAPPS Bretagne et Sophie
Poinsignon, chef de projets Télémédecine,GCS e-Santé Bretagne

La télésurveillance
>>Surveillance et réglage des pacemakers

11h :
Le Dossier Médical Partagé (DMP) : quelles implications pour la qualité
et la sécurité des soins ?
Table ronde animée par Anne Briac Bili et Bernard Gaillard
Avec les points de vue de
• Pascal Royer, représentant des usagers au CH de Fougères, Association des
Paralysés de France
• Gérard Le Goff, représentant des usagers, France Assos santé Bretagne
• Caroline Bonnet, directrice adjointe de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
d’Ille & Vilaine
• Pierre Barel, chef de projet, GCS e-Santé Bretagne
• Eric Van Melkebeke, médecin, URPS Médecins Libéraux Bretagne
• Patrice Thoraval, infirmier libéral, président, URPS IDEL Bretagne

Frédéric Victor, cardiologue, Polyclinique Saint-Laurent, Rennes

La téléconsultation
>>Téléfigar : la télémédecine au profit de la filière gériatrique
Marie Costes, médecin gériatre , CHU de Rennes

>>Téléconsultation en psychiatrie
Carole Di Maggio, médecin, Centre Hospitalier Guillaume Régnier à Rennes

La téléexpertise
>>Télé AVC : diagnostiquer plus facilement et rapidement les AVC
Jean Yves Gauvrit, radiologue, CHU de Rennes

La téléassistance
>>Gestion des urgences : exemple d’utilisation des lunettes connectées

GWALENN : l’outil numérique des coordinations

Jean-Marc Le Gac, médecin anesthésiste et réanimateur, Groupe Hospitalier Bretagne Sud à Lorient
Pascal Chapelain , coordonateur du centre de simulation C3S à Lorient

• Erell Tallec et Aimée Ndizeye, coordinatrices d’appui à Appui Santé Pays de Rennes

>>Prise en charge des plaies chroniques

12h :

Sandrine Robineau, médecin rééducateur, Pôle St Hélier à Rennes

12h30 : Pause déjeuner sur place

(Démonstrations d’outils de réalité virtuelle)

