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22 octobre 2009
UNE JOURNEE CONSACREE A LA TELESANTE EN CHAMPAGNE-ARDENNE
L’Agence pour la recherche et l’innovation en Champagne-Ardenne organise, en partenariat avec
l’Acad•mie des technologies, une journ•e sur la t•l•sant• ‚ Vers une expérimentation à grande
échelle de la télésanté au service du patient en Champagne-Ardenne ƒ, mercredi 4 novembre
2009 „ l’H…tel de R•gion „ Ch†lons-en-Champagne.
La t•l•sant• peut se traduire par de la t•l•-radiologie, de la t•l•surveillance ou encore du t•l•diagnostic.
Elle r•pond a un probl‡me de d•prise de sant• sur certains territoires, „ une volont• accrue du patient „
rester dans son domicile, surtout lorsqu’il souffre de maladies chroniques, ainsi qu’„ une pression
•conomique de diminuer les d•penses de sant•.
Malgr• ce contexte favorable, le rapport de l’Acad•mie des technologies sur la m•decine ambulatoire d’avril
2008 souligne le manque d’exp•rimentation pilote de la t•l•sant• en France.
Cette d•marche s’inscrit dans la volont• de mieux prendre en compte les attentes de la soci•t• au regard
du vieillissement global de la population. Elle s’inscrit •galement dans la situation propre „ la ChampagneArdenne oˆ des entreprises et des laboratoires ont commenc• „ •laborer des d•marches innovantes sur le
sujet. Ces d•marches ainsi qu’un partage d’exp•riences, et un d•bat sur une exp•rimentation „ grande
•chelle en Champagne-Ardenne seront pr•sent•s lors de cette journ•e.
Diff•rents intervenants r•gionaux mais aussi nationaux sp•cialistes du sujet participeront „ cette
manifestation.
Contact : severine.ouvry@carinna.fr ou 03 26 85 85 48
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 04 NOVEMBRE 2009
 10h00 : Introduction
Jean-Pierre CHERAIN, Pr•sident de l’Agence pour la recherche et l’innovation en Champagne-Ardenne
(CARINNA)
Jean-Paul BACHY, Pr•sident du Conseil R•gional de Champagne-Ardenne
François GUINOT, Pr•sident Honoraire de l’Acad•mie des technologies, Pr•sident du Conseil Scientifique
et Strat•gique pour l’Innovation de CARINNA
Gilles de LACAUSSADE, Directeur de l’Agence R•gionale de l’Hospitalisation de Champagne-Ardenne

 10h45 : La t€l€sant€, d€finition et exp€riences
Rapport sur la m•decine ambulatoire de l’Acad•mie des technologies et les suites de ce rapport –
Dr Francis LEVI, Directeur de recherche au CNRS et Christian SAGUEZ, Professeur „ l’Ecole Centrale de
Paris, membres fondateurs de l’Acad•mie des technologies
Pr•conisations du Conseil National de l’Ordre des M•decins (CNOM) sur la t•l•m•decine Dr Jacques LUCAS, Vice-Pr•sident du CNOM charg• des Syst‡mes d’Information en Sant•
La t•l•sant• en France: quels sont les besoins des acteurs ? LeŠons „ tirer de quelques exp•riences.
Pierre TRAINEAU, Directeur G•n•ral du CATEL (R•seau de comp•tences en t•l•sant•)
Exp•rience de t•l•sant• : ‚ Ligne de Vie : Gestion de projet personnalis• de sant• ƒ - Philippe
AMELINE, Ing•nieur civil des Mines, Responsable du projet Odyss•e en Sant•

13h00 : Buffet avec stands de d€monstration de capteurs et autres technologies
r€gionales
Axon’Cable, Kayentis, URCA - CReSTIC SIC - T•l•Relief, UTT - AECRTS - MADoPA


 14h30 : Les initiatives en t€l€sant€ pour la Champagne-Ardenne
Contributions de la t•l•sant• dans l’organisation sanitaire - Dr Anne PERNET, Directeur adjoint de
l’Agence R•gionale de l’Hospitalisation de Champagne-Ardenne
T•l•radiologie en Champagne-Ardenne : bilan et perspectives - Pr Laurent PIEROT, Professeur des
Universit•s et Praticien Hospitalier (PUPH) - Chef de Service - H…pital Maison-Blanche - CHU de Reims
MADoPA : un centre d'innovation et d'•valuation des technologies et services pour l'autonomie „ domicile Pr Jacques DUCHENE, directeur de l'Institut Charles Delaunay (Universit• de Technologie de Troyes FRE CNRS 2848) et vice-pr•sident de MADoPA
T•l•sant• et d•veloppement industriel - Joseph PUZO, PDG d’AXON’ CABLE, membre de l’Acad•mie des
technologies, Ing•nieur & MBA-INSEAD



16h00 : D€bat sur la mise en place d’une exp€rimentation ‚ grande €chelle en
Champagne-Ardenne



16h30 : Conclusions par Franƒois GUINOT, Pr€sident Honoraire de l’Acad€mie des
technologies et par Jacques MEYER, Vice-Pr€sident du Conseil R€gional en charge de
l’enseignement sup€rieur et de la recherche.
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