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1re école de printemps à ESIEE Paris 
du 8 au 12 avril 2019 

La e-Santé : état des lieux, enjeux et perspectives  
 

 
ESIEE Paris organise cinq journées sur le thème de la e-santé autour d’experts scientifiques et médicaux. 

 
Les scientifiques sont également face à de nouveau défis et doivent répondre aux besoins des 
professionnels de santé, des patients ou de toute personne voulant prendre soin de leur santé. En effet, les 
technologies innovantes permettant de générer, collecter, stocker, traiter, sécuriser, exploiter et partager de 
plus en plus de données apportent d’importants bouleversements dans le monde de la santé. 

 
ESIEE PARIS souhaite faire un état des lieux de la e‑Santé en collaboration avec les professionnels du 
domaine et en abordant tous ses aspects et toutes ses dimensions.  

S'adressant à tous les publics, experts ou novices, professionnels de santé, scientifiques et usagers, cette 
école de printemps traitera en 5 journées thématiques des aspects théoriques et pratiques au travers de 
conférences, d'ateliers découverte et d'un forum des entrepreneurs pour répondre à toutes les questions ! 

 

Les thématiques des 5 journées : 

08 avril | Santé digitalisée, data sciences, IA, IHM, DMP et DP 
09 avril | Les technologies en e‑Santé, robotique médicale, imagerie médicale, DM 
10 avril | Objets connectés et applications en santé 
11 avril | Enjeux et risques en e‑Santé 
12 avril | Management des systèmes de santé 

 

Parmi les intervenants :  

Dr Pierre-Louis Bazin, chercheur principal à l'unité de neurosciences cognitives de l'Université d'Amsterdam 
Jean Charlet, Délégation à la Recherche Clinique et à l'innovation 
Jean-Pierre Merlet, INRIA Sophia Antipolis 
Maxime Elbaz, Centre du sommeil et de la vigilance Hôtel Dieu APHP 
Brigitte Séroussi, Délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère des Solidarités 
et de la Santé 

 

Tarifs & inscriptions 

L'inscription comprend la participation aux conférences, tables rondes, ateliers, repas et pauses-café. 
Inscriptions avant le 15 mars 2019 : 80 €/jour - 320 €/semaine 
Inscriptions après le 15 mars 2019 :120 €/jour - 400 €/semaine 
Réduction de 50% pour les étudiants et les doctorants 
 
 

Inscription - Informations 
 

Contact : infos.esante@esiee.fr 

 

* ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR) 

Relations presse :  Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92 - christine.cevaer@esiee.fr - http://www.esiee.fr 
 

ESIEE Paris 

Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand 
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs 
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles 


