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La e-santé un enjeu international 

Pour sa septième édition qui se tiendra du 3 au 5 juillet 2013 à Castres, l’Université d’été 
de la e-santé se veut résolument internationale. Castres-Mazamet Technopole et le Centre 
e-santé, les organisateurs de l’événement, ont invité des délégations étrangères en pointe 
dans le domaine de la e-santé pour confronter les modèles d’organisation et faciliter les 
échanges. 

Une visibilité internationale  

Les délégations norvégiennes, catalanes et québécoises attendues à l’Université d’été de la 
e-santé donnent une nouvelle ampleur à l’événement. Leur présence sera l’occasion pour les 
professionnels de santé et les industriels français de découvrir les modes d’organisation et 
d’éventuelles opportunités de collaboration. L’attente des intervenants étrangers est aussi 
très forte,  motivée par l’intérêt de rencontrer lors d’un même rendez-vous tous les acteurs 
de l’écosystème de la e-santé français. 

La Norvège, de par l’immensité de son territoire et sa faible population, a une pratique de la 
télémédecine déjà ancienne et est reconnue comme un Etat leader dans ce domaine. 

« L'invitation de l’Université d'été de la e-santé est pour moi l’opportunité de présenter un 
projet mené conjointement par la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark. Nos 
habitants disposeront bientôt d'un dispositif d'échange d'informations sur le patient, par 
l'ensemble des personnels soignants, sur nos quatre pays. Il s'agit d'une première en 
Europe », Roald Bergstrom – Conseiller principal à la Direction norvégienne de la Santé. 

Le CHU de Québec présentera sa solution de formation à distance sur un des 3 plateaux TV 
de la manifestation. Un outil de e-learning qui trouve toute sa place sur cet événement 
puisqu’il est le résultat d’une collaboration entre les hôpitaux de Québec et de Marseille 
pour adapter ce projet aux spécificités du marché européen.  

 « L’Université d’été de la e-santé est un rassemblement incomparable. Nous n’avons pas ce 
genre d’événement chez nous au Québec, ce sera l’occasion d’échanger avec nos confrères 
européens et de confronter notre vision de la e-santé afin de nous enrichir de l’expérience de 
chacun. Cette manifestation est très importante pour que nous puissions présenter notre 
solution de formation à distance au-delà de nos frontières », Danielle Goulet, l’adjointe au 
directeur des soins infirmiers du CHU de Québec.   

Inscrite au programme de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, l’Université d’été de la e-
santé poursuit ses échanges avec la région Catalogne et sa capitale Barcelone, depuis 
longtemps engagées dans le développement de la e-santé.  

« Nous avons pris l’habitude de nous rendre à Castres car nous savons que nous allons y 
trouver des pistes de réponses aux problèmes que nous rencontrons pendant l’année pour 
développer nos innovations. L’Université d’été de la e-santé nous donne l’opportunité de 
rencontrer des personnes capables de transformer une simple idée en un projet vraiment 
concret, c’est ce que nous cherchons à mettre en place en Espagne. Cet événement est 
l’occasion pour nous de découvrir et de nous inspirer de ce qui se fait en France et dans les 



autres pays européens notamment en ce qui concerne les stratégies à mettre en place en 
terme de financement », Joan Cornet, directeur du M-Health Competence Center Mobile 
World Capital de Barcelone.  

L’Université d’été de la e-santé sera également l’occasion de découvrir les grandes 
orientations de la Commission Européenne en faveur de l’innovation et de la santé à 
l’horizon 2020, et de prendre connaissance des opportunités de financements développées 
en ce sens. 

« Je suis très heureuse de venir présenter les orientations de la Commission européenne pour 
2020 en matière de e-santé et de pouvoir directement échanger avec des patients, des 
soignants, des industriels…tous directement concernés par les mesures que l’Europe va 
prendre dans ce domaine », Terje Peetso, Chargée de mission – Santé et bien-être de l’unité 
– DG Connect à la Commission européenne. 

Des opportunités d’échanges 

L’Université d’été de la e-santé propose ainsi une large visibilité sur la filière au-delà des 
frontières, aussi bien au niveau des politiques gouvernementales, qui peuvent se traduire 
par des appels à projets, qu’au niveau industriel comme des pratiques métiers, afin de 
favoriser les collaborations commerciales, technologiques et scientifiques. 

 

L’université d’été de la e-santé attend 500 professionnels de la santé et du numérique du 3 
au 5 juillet prochains à Castres sur le site de l’Ecole d’ingénieurs ISIS (Informatique et 
Systèmes d’informations pour la Santé). 

 

Pour plus d’informations : www.université-esante.com 
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