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« Votre Santé demain : Rencontres avec
l’E-Santé » 



L’E-Santé : des applications concrètes 

-‐ le suivi à distance d'une maladie chronique ;
-‐ le télédiagnostic ;
-‐ l'assistance électronique aux interventions chirurgicales ;
-____ le télé-‐partenariat entre médecins de disciplines différentes ;
-‐ le pilotage de prothèses ;
-‐ l'assistance aux personnes handicapées sensorielles ;
-‐ la constitution et l'utilisation interactive de bases de données médicales  
individuelles ;
-‐ les consultations virtuelles ;
-‐ etc.

L'E-Santé n'a pas vocation à se substituer au savoir‐faire humain du personnel de santé,
mais à l'assister, grâce aux outils du numérique, qui apportent notamment :

- une capacité d'investigation non intrusive ;
-‐ un accès ultra-‐rapide à des bases de données médicales ;
- une possibilité d'intervention à distance dans des conditions de 
sécurité suffisantes ;
- des interconnexions fiables entre les patients et les systèmes physiques de 
compensation des handicaps.

À terme, il  est  vraisemblable que des organes artificiels (cœur,  reins,  foie,  etc..)
puissent être rendus auto-adaptatifs par l'utilisation de micro-senseurs et de boucles de
régulation numériques, augmentant de façon notable la fiabilité et la durée de vie
de ces organes.

L'E-Santé peut donc être la réponse la plus adaptée aux difficultés de notre système
de soins confronté aujourd'hui à des défis majeurs :

-‐ vieillissement de la population ;
-‐ gestion de la dépendance ;
-‐ accroissement des coûts, notamment d'origine humaine ;
-‐ croissance forte de certaines maladies chroniques ;
-‐ inégalités et iniquités territoriales en matière de soins.



L’E-Santé : un investissement actuel et d’avenir

L'E-Santé  ne  requiert  pas  des  investissements  matériels  lourds  à  fort  coefficient
capitalistique. Son développement suppose essentiellement une capacité d'accès
rapide aux sources mondiales d'information et de connaissances, tant numériques 
que  médicales,  ce  qui  implique  la  disponibilité  de  la  fibre  optique.  Or,  la
municipalité de Bergerac fait de cette disponibilité une de ses premières priorités.

Le  milieu  médical  bergeracois  est  ouvert  à  une  évolution  moderniste,  tant  en
matière de structures organisationnelles que de contenu technologique, et devrait
être disponible pour accompagner des expériences locales associées à la création et
au test de produits innovants.

Objectifs de la journée du samedi 17 septembre

- Informer  la  population  de  Bergerac  et  des  communes
environnantes  des  évolutions  prévisibles  en  matière  de  santé,
sous l'effet de l'utilisation accrue des technologies numériques, et
de mettre en lumière leurs conséquences sur la vie des habitants.

- Permettre  aux  acteurs  médicaux  locaux  (médecins,  infirmiers,
pharmaciens, kinésithérapeutes,   personnels   hospitaliers,   etc.)
de   s'interroger,   en      présence d'experts, sur l'évolution de leur
métier,  les  modifications  structurelles  à  privilégier,  et  leur  rôle
dans l'accompagnement de ces changements.

- Affirmer l'intérêt que porte la ville de Bergerac à ce domaine d'avenir, et
de faciliter l'amorçage de discussions avec des chercheurs et industriels
spécialistes  de  l'e-Santé  sur  d'éventuelles  implantations  locales  ou
régionales.

Comité de Pilotage multi-partenarial

E-Santé & Territoires
Conseil Régional
Centre Hospitalier Samuel Pozzi
Clinique Pasteur
CPAM
Pôle de Santé de Bergerac
Fondation John Bost / CeF
Groupement de Coopération Sanitaire TSA
Pays du Grand Bergeracois
Union Nationale CCAS
CAB
Ville de Bergerac / CCAS



 « Votre santé demain. Rencontres avec l’E-Santé »

Le 17 septembre 2016 – Salles Anatole France & Louis Delluc

Une journée d'information à destination des habitants de Bergerac et des
communes voisines (soit une population de l'ordre de 56.000 personnes) et
des professionnels de santé qui y exercent.

Cet événement  sera constitué  de tables rondes couvrant les principales applications  en
cours de développement. Elles seront pilotées et illustrées par des acteurs du domaine
correspondant. Des démonstrations permettront de montrer concrètement aux visiteurs
comment elles peuvent être utilisées.
A la fin de la journée, les participants en sauront plus sur  ce que pourrait être le nouveau
paysage médical à l'horizon 2020-25, et ses conséquences sur la vie de nos concitoyens.

Animation par Jean-Michel BILLAUT, spécialiste e-santé IT

Exemples d'interventions prévues dans le cadre des tables rondes et des
démonstrations

Objets connectés
Télé-conseil via smartphones

Equipements de domiciles  de seniors
Cabines  de téléconsultation

Pilulier communicant
Interprétation de génome (USA)

Données personnelles de santé sur smartphone  (USA)
Télémédecine en Aquitaine

Technologies mobiles et troubles mentaux
Traitement des TOC

Dermatologie à distance
Dépistage diabète à distance

Ergothérapie
Traitement à distance des maladies chroniques

Robot d'assistance aux personnes fragilisées
Etc.



Un projet de convergence

Le lancement du projet a été décidé au cours d'une réunion tenue le 19
mars 2015, et présidée par Daniel Garrigue, Maire de Bergerac.

Un  comité de pilotage  du projet  est  composé d'acteurs médicaux,   de
représentants de la municipalité, et de membres de la société civile.

Une Association-loi de 1901 baptisée "E-Santé  et Territoires" a été créée pour
servir de support   à l'événement et à ses prolongements, et d'interlocuteur
pour les partenaires envisagés. Elle est présidée par Jean-Claude Pelissolo.

Une convention de soutien  a été signée avec  l'ARS  (Agence Régionale de Santé) de la
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente qui finance partiellement cet événement.
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CDC

CPAM

Pasteur Mutualité

Clinique Pasteur

Centre Hospitalier Samuel Pozzi

Crédit Agricole

Bergerac Médical

Conseil Régional

Conseil Départemental

Fonds Européens (LEADER)

MSA

Fondation Macif

Cluster TIC Santé Aquitaine

Ville de Bergerac / CCAS



E-Santé & Territoires
https://e-sante-bergerac.org
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