
DPM, CPS, systèmes d’information médicale, 

télésanté, informatique médicale, 

interopérabilité des données de santé….   

…des sites à découvrir des sites à découvrir des sites à découvrir des sites à découvrir 

autour des autour des autour des autour des nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles 
technologies en santé technologies en santé technologies en santé technologies en santé :



ASIP Santé

�http://esante.gouv.fr/

Agence des systèmes d’information partagés de santéAgence des systèmes d’information partagés de santéAgence des systèmes d’information partagés de santéAgence des systèmes d’information partagés de santé

� Agence gouvernementale chargée d’accompagner 
l’émergence de technologies numériques en santé 

afin d’améliorer l’accès aux soins tout en veillant au 
respect des droits des patients.



ASIP Santé



FORMATIC Santé

�http://www.formaticsante.com/

Réseau Réseau Réseau Réseau d’échanges et formations en ligne dans le d’échanges et formations en ligne dans le d’échanges et formations en ligne dans le d’échanges et formations en ligne dans le 
secteur de la santé secteur de la santé secteur de la santé secteur de la santé 

• Partage et promotion des pratiques et expériences de 
formation pour les professionnels de santé intégrant 

l’usage des TIC



FORMATIC Santé



CATEL

�http://www.catel.pro/

Réseau de compétences dans le domaine de la Réseau de compétences dans le domaine de la Réseau de compétences dans le domaine de la Réseau de compétences dans le domaine de la 
télésanté et autres télésanté et autres télésanté et autres télésanté et autres téléservicestéléservicestéléservicestéléservices

� Sa mission est de contribuer au développement des 
téléservices dans tous les domaines d'activité, avec 
une forte spécialisation dans le secteur de la santé



CATEL



Portail de la TéléSanté

�http://www.portailtelesante.orghttp://www.portailtelesante.orghttp://www.portailtelesante.orghttp://www.portailtelesante.org////

Portail d’informations sur la télésanté réalisé Portail d’informations sur la télésanté réalisé Portail d’informations sur la télésanté réalisé Portail d’informations sur la télésanté réalisé 
par le réseau CATELpar le réseau CATELpar le réseau CATELpar le réseau CATEL

�Organisation d’une journée annuelle 
Télésanté : 

le 28 mars 2013le 28 mars 2013le 28 mars 2013le 28 mars 2013



Portail de la TéléSanté



Journée Télésanté 2013

•http://www.journeehttp://www.journeehttp://www.journeehttp://www.journee----telesante.comtelesante.comtelesante.comtelesante.com////



Journée Télésanté 2013

•http://www.journeehttp://www.journeehttp://www.journeehttp://www.journee----telesante.comtelesante.comtelesante.comtelesante.com////

• Accès aux éditions précédentes (programmes, 
compte rendus, actes des journées des années 

précédentes depuis 2000)



ISfTeH

�http://www.isfteh.orghttp://www.isfteh.orghttp://www.isfteh.orghttp://www.isfteh.org////

International Society for International Society for International Society for International Society for TelemedicineTelemedicineTelemedicineTelemedicine & & & & eHealtheHealtheHealtheHealth

� Faciliter la diffusion internationale de la 
connaissance et de l'expérience en télémédecine et 
cybersanté et l'accès à des experts reconnus dans le 

domaine dans le monde entier.



ISfTeH



Med-e-Tel
�http://www.medetel.luhttp://www.medetel.luhttp://www.medetel.luhttp://www.medetel.lu

� The international ehealth, telemedicine and health 
ITC forum for Education, Networking and 
Business

�Congrès organisé par l’ International International International International 
Society for Society for Society for Society for TelemedicineTelemedicineTelemedicineTelemedicine & & & & eHealtheHealtheHealtheHealth ::::

10 10 10 10 –––– 12 avril 2013 ~Luxembourg12 avril 2013 ~Luxembourg12 avril 2013 ~Luxembourg12 avril 2013 ~Luxembourg



Med-e-Tel



Autre conférence en avril…

Colloque : 

Industries du Industries du Industries du Industries du 
numérique et numérique et numérique et numérique et 
de la santéde la santéde la santéde la santé

16 et 17 avril 16 et 17 avril 16 et 17 avril 16 et 17 avril 
2013201320132013

Centre de conférence 
Pierre Mendès-France, 
Paris



Autre conférence en juin…

Conférence : 

DoctorsDoctorsDoctorsDoctors 2.0 & 2.0 & 2.0 & 2.0 & 
youyouyouyou
conférence annuelle sur 
l’utilisation par les 
médecins des nouvelles 
technologies, des outils 
Web 2.0, des médias 
sociaux

6 6 6 6 –––– 7 juin 20137 juin 20137 juin 20137 juin 2013

Cité universitaire, Paris



Autre conférence en juillet…

Forum Les Echos : 

eeee----Santé et Santé et Santé et Santé et 
télémédecinetélémédecinetélémédecinetélémédecine

Jeudi 04 juillet Jeudi 04 juillet Jeudi 04 juillet Jeudi 04 juillet 
2013201320132013

Maison de la 
Chimie, Paris



…et sur les écrans du hall de la 
BU Santé et du pôle Santé.

…retrouvez ces sites sur 
le blog de la BU…


