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CARINNA et Axon’C•ble organisent une conf‚rence sur ƒ l’histoire de
la t‚l‚m‚decine et son ‚volution vers la domom‚decine „

CARINNA et Axon’Cable organisent une conf‚rence sur ƒ l’histoire de la t‚l‚m‚decine et
son ‚volution vers la domom‚decine ƒ le mercredi 1er septembre … 16H30 sur la Foire
de Ch„lons-en-Champagne.
Invent‚ le 4 novembre 2009 lors de la journ‚e T‚l‚sant‚ organis‚e au Conseil R‚gional de
Champagne-Ardenne, le terme domom‚decine a fait son chemin dans la r‚gion et m…me en
France. Il repr‚sente en effet l’ensemble des actes et soins dispens‚s au domicile du
patient ou durant ses activit‚s socioprofessionnelles tout en int‚grant la dimension du
maintien en autonomie. Un projet de d‚monstration multi pathologique † grande ‚chelle de
la domom‚decine dans notre r‚gion est d’ailleurs en cours d’‚laboration.
Cette manifestation a pour objectifs de resituer la t‚l‚m‚decine dans le temps ainsi que
d’‚changer et de partager le futur de la domom‚decine avec les professionnels de sant‚
utilisateurs et les industriels au service du citoyen europ‚en.
Au programme plusieurs intervenants se succ‚deront :
 Histoire de la t‚l‚m‚decine par Joseph PUZO, Pr‚sident d’Axon’ Cable
 Table ronde : De la t‚l‚m‚decine … la domom‚decine
-

Pascale BELAIR, Directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
d’Epernay
Dr Michel GUIOT, Pr‚sident de l’Association Locale de Professionnels de Sant‚
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-

Dr Elisabeth ROUSSELOT-MARCHE, Pr‚sidente de l’Union R‚gionale des
M‚decins Lib‚raux de Champagne-Ardenne
Michel SCHALLER, Vice Pr‚sident au GIXEL (Groupement Professionnel des
Industries de Composants et de Syst‡mes Electroniques), Responsable
Commission T‚l‚m‚decine † la FIECC (F‚d‚ration des Industries Electriques,
Electroniques et de Communication)
Jean-Michel BILLAUT, Pr‚sident fondateur, L’ATELIER, filiale BNP PARIBAS, ‚lu
Personnalit‚ Num‚rique par l’ACSEL (Association de l’Economie Num‚rique)

La manifestation, anim‚e par le journaliste Jean-Louis COURLEUX, sera suivie d’un cocktail.
En parall‡le, des produits de domom‚decine seront pr‚sent‚s.
La conf‚rence est gratuite mais l’inscription est obligatoire pour obtenir une entr‚e pour la
Foire de Ch„lons.
Contact : Séverine OUVRY, responsable du département santé de CARINNA
severine.ouvry@carinna.fr ou 03-26-85-85-48 site web : www.carinna.fr
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