
Le constat n'est plus à faire : nos territoires deviennent de plus en plus des espaces 
désertés par les acteurs de santé, tant en termes d'équipements que de ressources 
humaines.
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ESPACE DE L’OCÉAN - Esplanade des Docteurs Gentilhe 64000 Anglet

Par conséquent, le vieillissement de la population, la hausse dramatique de la prévalence des maladies chroniques et les 
inquiétudes concernant la santé mentale d'une partie de la population nous obligent à renforcer les politiques de prévention, 
de diagnostic et de soin. Une des principales pistes pour répondre à cette ardente obligation repose sur les dispositifs 
technologiques novateurs autour de la e-santé. Ces approches s'appuient sur de l'innovation technologique mais aussi sur des 
dynamiques relationnelles destinées à favoriser l'autonomie des professionnels du soin comme des patients et des aidants au 
plus près de leur lieu de vie. Le territoire est l'espace le plus approprié pour co-construire avec les professionnels du care, les 
populations et les élus, des politiques de e-santé efficientes s'inscrivant dans une démarche de prévention et de santé publique 
répondant aux besoins et aux usages des patients.

La Matinale sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.

https://www.espace-e.com/matinales/mat_anglet
https://www.espace-e.com/matinales/mat_anglet
https://www.fondation-korian.com/fr
https://twitter.com/fondationkorian
https://fr.linkedin.com/company/fondation-d'entreprise-korian-pour-le-bien-vieillir
https://www.youtube.com/channel/UCJMdXqYVHMosoT5r6O8FktQ
https://vimeo.com/korian
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9H00 ACCUEIL 

9H40 OUVERTURE 
Anne-Marie de Saxcé, présidente du Think-tank Health & Tech 
9H50 TABLE RONDE 1 
TÉLÉMÉDECINE AU SERVICE DES PATIENTS 
Modération : Marie-Anne Fourrier, déléguée générale, Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
E-parcours en oncologie 
Sophie Gendrault, fondatrice de Move In Med  
Téléconsultation en EHPAD ou comment lutter contre la pénurie médicale 
Alexandra Malarte, infirmière et animatrice territoriale télésanté 
Initier les patients au numérique : projet d’escape game en hôpital de jour 
Thomas Achard, élève de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique, Bordeaux 
Télémédecine et équipe mobile en pédiatrie 
Dr Elisabeth Jasper, pédiatre à la clinique de Montpribat, Montfort-en-Chalosse 
E-santé chez Korian 
Dr Julie Michelet Petrakian, directrice médicale territoriale, Korian 
PAUSE 
10H40 TABLE RONDE 2 
TELE-SANTE EN NOUVELLE AQUITAINE 
Modération : Dr Michel Bégué, Mission e-santé, Recherche Clinique et Innovation Santé, Korian 
E-santé et Gérontopôle de Nouvelle Aquitaine  
Pierre Mérigaud, directeur de l’innovation au Gérontopôle Nouvelle Aquitaine 
Stratégie innovante de l’ARS 
Nathalie Afonso, chef de projet Télésanté, GP ESEA (e-santé en action) 
Vincent Pascassio-Comté, responsable du Pôle numérique en santé, ARS Nouvelle-Aquitaine 
Télé-réhabilitation respiratoire 
Dr Alain Bernady et son équipe de la clinique SSR Toki Eder, Cambo-les- Bains 
Prise en charge en présentiel et à distance : hôpital de jour pour la sclérose en plaques 
Dr Sophie Larrazet, médecin de médecine physique et réadaptation, Marienia, Cambo-les-Bains 
11H50 TABLE RONDE 3 
NOUVEAUX METIERS DE LA E-SANTÉ 
Modération : Thibaut Harang, directeur de la stratégie et des affaires publiques, OMEDYS 
Le métier de coordonnateur de parcours 
Sylvie Boichot, fondatrice de Move In Med, et Sabine Dutheil, patiente partenaire de l’Institut du Sein Aquitaine LISA , Bordeaux 
Médecine et télésanté 
Maxime Caffray, cadre supérieur de santé, masseur kinésithérapeute, coordonnateur de la formation, Institut de formation en masso-kinésithérapie, CH Dax 
Les enseignements de demain 
Thomas Renaud, élève de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique, Bordeaux

LA MATINALE SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL DÉJEUNATOIRE.

E-SANTÉ ET TERRITOIRE : LES LIAISONS VERTUEUSES                                    PROGRAMME

* À confirmer / préciser

Animation : Serge Guérin, sociologue, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
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