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La e-santé tient son Université d’été   

7ème édition du 3 au 5 juillet 2013 
 

L’Université d’été de la e-santé est le rendez-vous incontournable des professionnels de 
santé, des industriels offreurs de solutions, des chercheurs, des réseaux de patients… de 
tous ceux qui s’intéressent et participent à la révolution numérique en cours dans le 
domaine de la santé. 
L’événement se tiendra dans les locaux de l’Ecole d’ingénieurs ISIS (école d’ingénieur 
informatique et système d’information pour la santé) à Castres, du 3 au 5 juillet prochain. 
Associant tous les acteurs du secteur, l’Université d’été de la e-santé est l’un de plus 
important rassemblement dans le domaine de la e-santé en France.  
 
L’Université d’été de la e-santé a pour ambition de : 

 Dresser l’état des lieux des avancées dans le domaine du numérique et de la santé 

 Echanger autour de solutions innovantes pour la sante et l’autonomie 

 Analyser des leviers qui vont, demain, structurer ce secteur à fort potentiel 

 Favoriser le croisement des compétences entre les métiers pour faire émerger des projets 

 Améliorer les collaborations commerciales nationales, européennes et internationales  
 

 
Inscrite au programme de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée pour sa 7e édition, 

l’Université d’été de la e-santé renforce sa dimension internationale avec notamment 
l’intervention d’experts de la e-santé norvégiens, catalans, canadiens  

 

 

Le programme 2013 propose quatre thématiques principales, à travers 5 conférences/tables rondes, 14 
ateliers, dont 3 plateaux tv : 

 L’interopérabilité et l’échange de données  
 La e-santé au cœur des politiques européennes  
 L’évaluation et la définition de modèles économiques en e-santé  
 La réorganisation et l’optimisation du système de santé  
 

Elle met également l’accent sur des sujets d’actualités : 

 le télésuivi à domicile des patients atteints du syndrome d’apnée du sommeil  

 l’évolution des stratégies industrielles pour passer d’une innovation de produit à une innovation de 
service 

 les robots au service des personnes âgées, le satellite pour faciliter l’accès aux soins dans les zones 
isolées, l’avènement du e-patient… 

 
Cette année encore, l’innovation est à l’honneur avec la cérémonie de remise des Trophées de la e-santé ! 
Ces trophées ont pour vocation d’encourager les initiatives qui favorisent l’intégration des TIC dans le monde 
de la santé et de l’autonomie. 
 

INSCRIPTION ET INFORMATION DES A PRESENT : www.universite-esante.com 
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