
Les technologies numériques au service de 

la santé et du mieux-vivre partagé

ESIGETEL, 1 rue du Port de Valvins, 

77210, Avon-Fontainebleau

www.esigetel.fr

En partenariat avec

1er COLLOQUE 

STIC et Santé à l’ESIGETEL

Jeudi 31 Mars 2011



Problématiques abordées :

Les débats qui animeront ce colloque visent à répondre à plusieurs questions que se pose un grand

nombre d’acteurs de ce domaine, à savoir :

• La santé tire-t-elle parti de toutes les possibilités offertes par les technologies de

l’information ?

• Quels sont les enjeux technologiques et sociétaux liés à l’intégration des TIC dans la

santé ?

• Quelle est la vision du praticien, du patient, des industriels et des chercheurs ?

Cette manifestation cible un public élargi de :

Chercheurs, industriels, praticiens et sociologues, les réunissant pour aborder la thématique sous

différents angles de vue.

Le colloque dure une journée :

La matinée sera consacrée à trois sessions parallèles avec diverses thématiques. L’après-midi

commencera par une session posters et démonstrateurs et se terminera par deux tables rondes

autour d’un débat faisant participer différents acteurs du domaine des TIC-santé.

Le programme prévisionnel du Colloque :

Matinée

9h00 Accueil café

9h40 Ouverture du Colloque par Guy Roussel, Président de l’AG ESIGETEL et Vice Président du 

Comité Stratégique de la filière STIC, Ministère de l'Industrie

9h50 Intervention de Frédéric Valletoux, Conseiller Régional d'Ile-de-France, Président de la 

Fédération Hospitalière Régionale d'Ile-de-France, Président de la Communauté de 

Communes du Pays de Fontainebleau

10h00 La télémédecine en France, témoignage d’Expert

10h30 Conférences

Session 1 Session 2 Session 3

12h30 Buffet*

Après-midi

14h00 Posters + démonstrateurs

15h00 Les pôles de compétitivité Capdigital, Medicen et Systematic et la télémédecine

15h30 STIC et santé en Seine et Marne, Emmanuel Roussel (PDG, TV77)

16h00 Tables rondes

Table ronde 1 Table ronde 2

17h30 Débriefing des tables rondes (2 rapporteurs)

18h00 Clôture du Colloque

*: Participation de 20 euros



Session 1 : Technologies au service des soignants et du patient : recherche et valorisation

Thématiques :

• Dispositifs de télédiagnostic,

• Localisation à domicile,

• Reconnaissance des sons de la vie quotidienne,

• Domotique,

• Robotique,

• Détection et prévention des situations de détresse.

Session 2 : Systèmes d’information pour la santé : recueil et fouille de données

Thématiques :

• Solutions,

• Exactitude des informations,

• Qualité,

• Sécurité des données,

• Confidentialité,

• Aide à la décision.

Session 3 : Assistance à l’autonomie de la personne : solutions

Thématiques :

• Robot accompagnant,

• Maison intelligente,

• Télédiagnostic,

• Télésurveillance médicale.

Table ronde 1 : STIC santé et éthique: la télémédecine est-elle toujours conviviale ?

Grandes lignes :

• Normes et standards,

• Impact social,

• Convivialité,

• Sécurité,

• Simplicité et fiabilité des dispositifs.

Table ronde 2 : Vieillissement et bien être…quel avenir?

Grandes lignes :

• Vers des systèmes et des solutions simples et fiables,

• Evaluer les STIC de santé sur des critères fiables,
•…

L’équipe de l’ESIGETEL sera ravie de vous accueillir dans ses locaux pour ce grand 

évènement en partenariat avec : Conseil Général Seine et marne, Communauté de 

Communes du Pays de Fontainebleau, CCI Seine et Marne, Seine et Marne 

développement, Orange, Cap’Tronic, les pôles de compétitivités : Capdigital, Medicen, et 

Systematic, Réseau Charles Foix, TV 77 et Association Jeune Chambre Economique de 

Seine-et-Marne.

Pour des raisons d’organisation, veuillez vous inscrire sur notre site :

www.esigetel.fr/

Pour toute autre information, veuillez nous contacter :

tic_sante.inscription@esigetel.fr

ou au 01 60 72 73 75

http://www.esigetel.fr/ColloqueSTICsante
mailto:Tic_sante.inscription@esigetel.fr

