9h30

Introduction et animation de la journée
Isabelle SALESSE-LAVERGNE, Directrice des Systèmes d'Information et de l'Organisation,
Hôpital Saint Joseph

9h45

Le décryptage des enjeux liés à la transition numérique
Jean-François GOGLIN, Conseiller national Systèmes d'Information de Santé, FEHAP

Le management de la cybersécurité : une appropriation stratégique
Philippe LOUDENOT, Haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires
sociales
11h15

Pause

11h30

L’e-santé en 2023 : Les orientations de l’Agence Régionale de Santé
Naïma MEZAOUR, Directrice des Systèmes d’Information, ARS PACA

12h00

Conclusion de la matinée
URIOPSS, UNIFAF, PSP et FEHAP

12h30

14h

PAUSE DEJEUNER (repas offert)

ATELIERS (sur préinscription)
Atelier 1 - Parcours de vie, parcours de soins : l’usager au cœur de l’e-transformation
Réseau ILHUP - Xavier BARBAUD, responsable d’activité
Des outils numériques au service des usagers : de l’aide à la décision au suivi post-opératoire
Institut Sainte Catherine - Isabelle SANT, directrice des soins infirmiers
Présentation de l’application My Web ISC ou comment une plateforme interactive fait le lien
pour le patient entre ville /hôpital
ARI - Aurélia TISON, directrice Innovations, Métiers et Organisation
Présentation de l’usage des tablettes par les personnes accompagnées
Conseil Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées (CRPA PACA)
François NIZEYMANA, personnes accompagnée, membre du comité de pilotage
Présentation de la contribution sur le développement des nouvelles technologies
Atelier 2 - Les ressources humaines : quand le numérique s’en mêle
AFP Province - Camille SANTONI, responsable pédagogique plateforme
Formation et parcours d’intégration : développement de compétences et e-learning
ADAPEI du Var - Alexander MULLER, DRH et Chloé CHIRAUSSEL, RRH
Politique RH et gestion des talents
Fédération ADMR 06 - Fanny GOMEZ, responsable RH
Le numérique au service de la Qualité de Vie au Travail dans les services à domicile

Atelier 3 - Robotisation, connectivité : un nouveau quotidien
Hôpital Européen – Bénédicte SERRADEIL, directrice des achats
L’avenir des robots chirurgicaux
Centre Jean-Lachenaud - Samuel TAILHADES, directeur
EHPAD La Colline - Déborah ZAKINE, directrice
Retour d’expérience internationale sur la prise en charge des aînés et des nouvelles
technologies au Japon
Fondation i2ml - Margot DE BATTISTA, Docteur en psychologie sociale - environnementale
L’adaptation des technologies du numérique aux besoins réels des usagers : le rôle d’un
Living Lab
15h15

Pause

15h30

Ethique et numérique
Michel CAILLOL, Docteur en médecine (chirurgie orthopédique), Docteur en philosophie (éthique et
politique), Membre Equipe Pédagogique de l'Espace Ethique Méditerranéen

16h

Conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’évènement

IFSI LA BLANCARDE
59 Rue Peyssonnel
13003 Marseille
Tél 04 13 42 75 00

Pour vous inscrire
L’inscription est gratuite mais OBLIGATOIRE en cliquant sur le lien suivant :
http://evenements.unifaf.fr/pacac/la-revolution-numerique-le-jour-dapres/
Attention, le nombre de places est limité. Clôture des inscriptions le 16 novembre.
Pour toute demande relative aux inscriptions, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse suivante :
laurence.naman@unifaf.fr

