
 
 
 

COLLOQUE TIC SANTE 2010 
« TIC, travail en réseau, travail collaboratif :  

enjeux, pratiques et outils au sein des structures de santé et de formation » 
 

FIAP Jean Monnet 30, rue Cabanis Pairs 14e 
 
Le contexte 
Le développement du travail en réseau et des réseaux de santé est étroitement lié à la volonté et la 
capacité des professionnels  de partager, d'échanger des informations, des pratiques, de mutualiser 
leurs ressources, de coopérer par la mise en oeuvre de modalités et d'usages d'outils de travail 
collaboratifs en région, au sein de territoires de santé, de structures de soins mais aussi de structures 
de formation pour personnels de santé 
 
Les acteurs  

 Directeurs d’établissements, DSI, DRH 

 Médecins,  

 Directeurs de soins et cadres de santé, 

 Professionnels de santé hospitaliers et libéraux 

 Formateurs travaillant au sein de structures de santé et de formation  

 Bénévoles et responsables d’associations d'usagers ou d'associations professionnelles 

 Toutes personnes  intéressées  par le déploiement des TIC pour la santé  
 
L’objectif global du colloque 
  
       Offrir aux professionnels de santé et à toutes les personnes concernées, un espace de 
réflexion,        d’échanges et de partage autour : 
des problématiques soulevées par le développement du travail en réseau et du travail collaboratif au 
sein des structures et réseaux de santé ainsi qu'au sein des structures de formation  
d’expériences innovantes dans le domaine du travail en réseau et des pratiques de travail collaboratif  
en vue 
* de l’amélioration du parcours de soins des patients  
* de l'enrichissement des pratiques de soins au sein des établissements et des réseaux de santé  
* de la mutualisation des savoirs et des pratiques pour la formation initiale et continue des professionnels de 
santé 

 

 
L’association FORMATICSanté,  

un réseau d’échanges pour tous les professionnels de santé, sur les usages 
des TIC pour les soins et la formation  
- un site d’information, au cœur de l’actualité des usages des TIC 
www.formaticsante.com et une newsletter mensuelle et gratuite  
- des Web Rendez vous mensuels gratuits  

- un réseau d’échanges de pratiques  
- des interventions et actions de formation sur mesure  

- des journées régionales  
- un concours annuel pour accompagner des équipes, des projets et initiatives 

- un colloque annuel, le rendez-vous annuel d’institutionnels, d’experts et de 
professionnels pour sur un thème d’actualité  

 

 
Association FORMATICSante, 106, rue des amarantes 30000 – NIMES  Tél : 06 86 17 08 72 

Web : www.formaticsante.com  Email  formation@formaticsante.com 
Organisme de formation  enregistré sous le numéro 91-30-02374-30 Préfet de Région Languedoc Roussillon  

 

 
 

 

 

http://www.formaticsante.com/
http://www.formaticsante.com/
mailto:formation@formaticsante.com


 
COLLOQUE TIC SANTE 2010 

 

Le 10 février 2010  

   
 A partir de 8 h 30 - Accueil des participants 

    9 h - Ouverture du colloque  
  Jérome Clément Président de l’Association 
 Représentant Ministère de la Santé 

    9 h 15  - Modérateur  - Dominique Lehalle Journaliste E-santé 
* L'évolution des systèmes d'information et le partage des données de santé  
 Jean Yves Robin Directeur de l’ASIP Santé 
* Echanges et partages de données personnelles de santé : sécurités informatiques et déontologiques.  
Jacques Lucas, Vice président du CNOM 
 

  10 h -Table ronde - Expériences de pratiques de travail en réseau et de travail collaboratif  
* Expérience en région : la plateforme régionale Santé Franche Comté  - Hervé Barge ARH FC 
* Système d’information géographique - outil de partage et d’échange – Rachid Benamirouche (Algérie) 
* Dossier Partagé d’Urgence -  Herve Servy Président AIMSU (13) 
Echanges avec les participants  
                                                                                 11 h – Pause 
   11 h 30 – Le point de vue et le rôle des usagers de santé : - 
* Contribution du Ciss au projet et portail SISRA (Système Information Santé Rhône Alpes) 
  Bernadette Devictor Présidente Le Ciss RA 
* Création d’un observatoire des créations numériques autogérées des malades.   
      Gérard Sanchez Médiateur Santé publique, Cofondateur Collectif Francilien  MSP 

   12 h 15 - Les outils du Web 2 au service de la santé ou la Web Santé 2.0 
Denise Silber Spécialiste Internet Santé - Directrice Basil Stratégie 
 
                                                          12 h 45 Pause déjeuner  

   
        14 h  – Modérateur – Lisette Cazellet Responsable formation FORMATICSanté 

Table ronde : Usage des TIC au sein de réseaux de santé 
* Réseau Périnice (le réseau des incontinences  Nord Pas de Calais) - Brigitte Mauroy 
* Réseau TIRCEL (Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique Est Lyonnais - Sophie Fave 

* Réseau FREGIF (Fédération des Réseaux de santé gérontologiques d’Ile de France) -  
Marie-France Maugourd  
Echanges avec les participants 

 15 h  - Usages individuels et collectifs des TIC pour la Santé : la formation en question 
Robert Picard Membre permanent du CGIET - Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies 
Réponses aux questions  

15 h 30 Pause  

         16 h – Modérateur – Anne Marie Coste Directeur de soins Consultant formateur 
       Expériences de pratiques collaboratives au sein de structures de formation 

* Projet de recherche pluridisciplinaire : Impact des TIC sur le recrutement et maintien des effectifs dans 
le secteur santé 
Julie Deplantie - CRCHU Québec (Canada) 
* Former les cadres de santé en IFCS pour qu’ils deviennent initiateurs de projets TIC 
 Annie Couvreur IFCS CHU Rouen 
* Projet TIC Santé Algérie – Yahia Sherif Morad Chef de projet INPFP Algérie 
Echanges avec les participants 
17 h – Clôture de la journée 
17 h 15 - Assemblée générale de l'association 

 

 

 
« TIC, travail en réseau, travail collaboratif :  

enjeux, pratiques et outils au sein des structures  
de santé et de formation » 

 

Le 11 février 2010  

   
   9 h - Ouverture de la journée 

* Loi HSPT - Télésanté et télémédecine – enjeux et pratiques 
Table ronde animée par  Yannick Motel Délégué Général LESISS avec la participation de 

* Pierre Simon –Conseil Général à la DHOS mission télésanté, télémédecine  
* Ghislaine Alajouanine Présidente de la Commission Galien 
* Jacques Lucas – Vice Président Conseil National de l’Ordre des Médecins 
-  Dominique Leboeuf – Présidente Conseil National de l’Ordre Infirmier (sous réserve) 
 

   10 h - La télésanté : pratiques collaboratives au service des usagers - France Laffisse Orange 
HealthCare 
- Diabéo au service des patients diabétiques 
- Télésuivi à domicile des patients atteints d’insuffisance rénale chronique Jean Pierre Grangier Cadre de 
santé Calydial   
 
 

                                                                 10 h 45 - Pause  

    11h 15 – Modérateur - Jérome Clément - Président de l'association FORMATICSanté 
Les outils collaboratifs au service du management – 
Eric Fimbel Docteur en Sciences de gestion, Professeur Reims Management School 
* Espaces Internet de consultation et de concertation pour les Cadres Hospitaliers 
Sylvie Cheroutre – Directeur Hôpital -Mission Cadres Hospitaliers (sous réserve) 
 

   12 h  - Remise des prix du 5e concours de l'association sur le thème 
" TIC et qualité des soins : travail en réseau et travail collaboratif "                                   
                                                          
                                                         12 h 45 - Pause déjeuner 

   
    14 h – Modérateur - Marc Massiot Directeur Enaxante 

Table ronde - Usages des TIC, soins et maintien à domicile  
*  Hospitalisation à domicile et système d’informations  
*  Télésanté et soins infirmiers à domicile -  - Philippe Tisserand Président de la FNI 
*  Expérience de télésanté en psychiatrie  

   14 h 45 -  TIC,  travail collaboratif, formation et apprentissage 
* TIC au service du travail collaboratif pour la formation des professionnels de santé   
Christophe Biondini Cadre de Santé - CH Alès 
* Usage des TIC en formation et relation à distance : des étudiants témoignent 
Solène Koechlin, Paul Bobbink, Coralie Clerc, Etudiants à la HES Genève 
- Expérimentation d’un travail collaboratif multisites et pluridisciplinaire dans la conception 
d’une unité d’enseignement  « blended learning » en physiothérapie respiratoire  
Patrick Van Overbergh  HES Valais et Pierre Bellemare HES Genève 
Echanges avec les participants 
 
15 h 45 – Conclusion – Jérome Clément Président de l’Association 
 
16 h - Clôture du colloque 
 

 



 

 
COLLOQUE TIC Santé 2010 

  FICHE D’INSCRIPTION   
             A COMPLETER ET A RENVOYER à Association FORMATICSanté  

     106, rue des amarantes 30000 – NIMES 
      ou par Email à  formation@formaticsante.com 

         
 NOM                                                                  Prénom  
Profession ou fonction : 

Adresse personnelle 
 
Code Postal                Ville 
Téléphone     Mobile 

Adresse Email : 

 Etablissement employeur 

Adresse employeur 
 
Code Postal                   Ville                                
Téléphone 
                            

INSCRIPTION au Colloque TIC Santé 2010              
 

  Inscription avec prise en charge par employeur ou au titre de la formation professionnelle 
continue   

 Prise en charge des frais d’inscription par employeur ou par formation professionnelle  
       Tarif 2 journées : 270 € par personne, repas de midi et collations inclus   

 Tarif préférentiel  230 € par personne, repas de midi et collations inclus, si inscriptions 
avant le 15 décembre 2009 (cachet de la poste faisant foi) ou 
d' un groupe d’un minimum  de 3 personnes du même établissement.  
       Dans ce cas, envoyer les fiches individuelles d’inscription regroupées 
 
Inscription individuelle pour les professionnels, étudiants et bénévoles 

 J’atteste ne bénéficier d’aucune prise en charge des frais de formation 
        Tarif 2 journées : 140 € Repas de midi et collation inclus ou 115 € pour adhérents 
association 

Joindre le chèque de 140 €  ou 115 € pour 2 jours (si vous êtes déjà adhérent à 
l’association)  
à l'ordre de Formaticsante 

 Je souhaite devenir adhérent de l'association et m'inscrire au colloque à titre individuel  
           au tarif de 140€ (joindre la fiche adhésion remplie en même temps que la fiche d'inscription)  
 
* Tarifs spéciaux pour bénévoles des associations de santé et étudiants, nous contacter. 

 
Fait à             le                                
Cachet et Signature employeur obligatoire                          Signature                                                        

(si prise en charge) 

 

 

 

 

 

 

 
 

           COLLOQUE TIC Santé 2010 

 
« TIC, travail en réseau, travail collaboratif :  

enjeux, pratiques et outils au sein des structures de santé et de formation » 
 

             Pour vous rendre au Colloque 
- Depuis l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle par le RER B, direction  

Place Denfert Rochereau. 

- Depuis l'aéroport d'Orly avec le bus Orly Bus, jusqu'au terminal  

Denfert Rochereau. 

- Facilités d’accès à partir de toutes les gares et à l’arrivée des  

grandes lignes TGV 

La station de métro la plus proche est la station Glacière – Ligne 6  

(Nation – Charles de Gaulle Etoile) 

 

mailto:formation@formaticsante.com

