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QUELS ENJEUX EN 2017 ?

15h -17h
Table ronde destinée à tous les personnels soignants
IFSI CH Le Mans
Grand amphithéâtre niveau 2

« Introduction des outils connectés dans les pratiques du soin : bénéfices / risques »
Modérateurs : Dr Miguel Jean (EREPL) et Dr Manuel Orsat (EPSM)
•
•
•
•

E-santé et télémédecine, de quoi parle-t-on ? Dr Florence Deciron-Debieuvre (CHM) et Dr Manuel Orsat (EPSM)
E-Santé et sécurité informatique - Philippe Loudenot, Haut fonctionnaire Défense et Santé
Le dossier patient informatisé : quels enjeux ? Dr Valérie Serra-Maudet (CHM)
La télépsychiatrie, une approche innovante - Gilles Juigne (Cadre supérieur de santé, Responsable de la filière départementale
de gérontopsychiatrie EPSM) et Dr Matthieu Gros (EPSM)
• Les outils connectés : le point de vue de l’usager - Roger Laure, représentant de l’Association des Usagers du CHM
• Le droit du patient à l’épreuve de l’e-santé - Me Elise Wozniak, avocate Barreau du Mans

Inscription : ethique.esante@gmail.com

19h - 21h
Table ronde tout public
Université du Maine, Faculté de Droit
Amphithéâtre Paul d’Estournelles de Constant

« E-santé et médecine : jusqu’où va-t-on ? »
Modérateurs : Dr Florence Deciron-Debieuvre (CHM) et Aurélien Dutier (EREPL)
• E-santé et télémédecine, de quoi parle-t-on ? - Dr Florence Deciron-Debieuvre (CHM) et Dr Manuel Orsat (EPSM)
• Présentation des dispositifs du CENTICH. Quelles technologies pour l’autonomie ? Jawad Hajjam, Directeur du développement 		
du CENTICH
• Le droit de la santé à l’épreuve de l’E-santé - Magali Bouteille-Brigant, Docteur en droit, Maitre de Conférence à la Faculté
de Droit du Mans
• Le numérique dans le champ du médico-social - Laurence Lecomte, Directrice Générale de l’Association d’Hygiène sociale
de la Sarthe
• Les doudous du 3ème millénaire - Julien Cottereau, Association « Les p’tits doudous du CHM »
• Le dossier connecté en cancérologie - Dr Fabrice Denis (Centre Jean Bernard Le Mans)
• La consultation en dermatologie par télémédecine - Dr Hervé Maillard (CHM)

Inscription : rencontreethiquelemans@gmail.com

Organisé par les groupes éthiques de l’EPSM et du CHM
Sous l’égide de l’Espace Régional d’Ethique des Pays de Loire (EREPL)

