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MERCREDI 5 ET JEUDI 6 OCTOBRE 2022 

PARIS

https://congres-sfsd.fr

Un congrès responsable et pleinement conscient de la situation sanitaire
En 2022, la priorité sera donnée au présentiel. 

@

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES  
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Chers collègues, chers amis,
Il y a quelques mois, le Président de la République déclarait 
que la santé numérique est « un levier absolument fonda-
mental » pour mettre en place une médecine « plus person-
nalisée, plus efficace, plus prédictive, préventive et partici-
pative » où le partage des données « s’opérera toujours 
dans le respect du secret médical et de la vie privée ».

L’apport des technologies numériques à tous les temps et 
à toutes les composantes du monde de la santé ne fait plus 
de doute, mais le respect des valeurs de l’humain doit de-
meurer une donnée essentielle dans le développement de 
ces outils, qu’ils soient destinés aux professionnels ou au 
grand public, aux administrations comme aux entreprises.

Tel est le fondement de l’action et de l’engagement de la 
Société française de Santé Digitale. 

L’année 2021 a été une année riche en enseignement sur le 
plan de la santé avec des réformes importantes menées 
dans l’urgence : 
- Ségur de la santé et sa déclinaison numérique
- Poursuite de la réforme Ma santé 2022
- Stratégie nationale d’accélération de la santé numérique
- Lancement du programme d’investissement d’avenir no 4
- Inauguration de Paris Santé Campus
- Construction du programme Innovation santé 2030

Certains de ces programmes ont des conséquences déjà 
perceptibles sur l’avancement de la feuille de route du nu-
mérique en santé, de la réforme des modalités de finance-
ment des établissements de santé et du soutien des pro-
fessionnels de santé du monde ambulatoire pour qu’ils se 
forment à la santé numérique, qu’ils s’équipent en outils 
digitaux sécurisés et interopérables ou qu’ils participent à 
des activités de recherche. 
Ce sont des avancées notables pour les patients avec 
l’inauguration en janvier du service numérique Mon espace 
santé et les mesures d’assouplissement pour l’accès à la 
téléconsultation et à la télé-expertise. 
Ce sont également les signaux donnés aux partenaires in-
dustriels et aux prestataires de solutions techniques pour 
donner à la France les moyens de déployer la télésurveil-
lance avec les conséquences positives attendues, en parti-
culier dans les territoires touchés par des difficultés d’accès 
aux soins.
Ce sont aussi la télésanté et les nouvelles annonces (en 
particulier dans le champ conventionnel avec l’Assurance 
maladie) qui sont venues soutenir les professionnels de 
santé dans leurs activités.

Forte de la dynamique impulsée ces 3 dernières années par 
nos coprésidentes Nathalie Salles et Lydie Canipel, la SFSD 
a pleinement participé aux réflexions et aux mesures ins-
crites dans ces réformes grâce à l’impulsion du ministre 
des Solidarités et de la Santé Olivier Véran.

Nous avons à cœur à l’occasion du 14ème congrès de la 
SFSD qui aura donc lieu après un temps fort de notre dé-
mocratie, de célébrer non seulement l’émergence du télé-
soin en France mais aussi de préparer les professionnels de 
santé à leur métier de demain tout comme les patients à 
une citoyenneté numérique en santé. 
Notre volonté est de poursuivre le chemin en favorisant une 
approche éthique et de qualité, dans des parcours de san-
té plus accessibles et plus pertinents grâce au numérique. 

La SFSD est fidèle à sa mission d’accompagner les acteurs 
de la santé, professionnels et patients, dans la transforma-
tion des métiers et des rapports entre les uns et les autres, 
en mettant le digital au service de la santé dans le respect 
des valeurs de l’humain.

La SFSD a voulu que ce congrès soit pour vous un espace 
d’échanges sur les expériences résolument tournées vers 
l’avenir, une agora physique et digitale tournée vers une 
santé plus qualitative et plus inclusive.

De grands défis nous attendent. Celui de rendre la santé 
toujours plus éthique, accessible, innovante et humaine n’a 
jamais été aussi grand. C’est pourquoi nous avons donné 
comme titre au congrès européen de la SFSD : « Quelle vi-
sion pour la santé digitale de 2027 ? »
La santé digitale abolit les frontières physiques et se doit 
d’être toujours au plus près des besoins des patients, en 
respectant l’éthique du soin, la qualité des actes et de la vie 
des professionnels comme des usagers du système de 
santé. Il s’agit d’augmenter nos chances de construire des 
parcours coordonnés-alternés de qualité. 

Tourné vers l’avenir, ce congrès se veut aussi pragmatique. 
C’est pourquoi nous vous proposons des ateliers pratiques 
et des mises en situation. Ainsi, quatre tables rondes et 
autant d’ateliers pratiques et interactifs vous seront propo-
sés pour dessiner avec vous la santé digitale de 2027.
Nous pourrons donc compter sur votre présence physique 
à nouveau.  Mais nous n’oublions pas nos confrères et 
amis qui se trouvent à distance. Aussi proposons-nous un 
congrès hybride alternant présentiel et distanciel afin que 
chacun, où qu’il soit, puisse interagir sur toutes nos théma-
tiques. Différents formats s’offriront à vous plénière, table 
ronde, ateliers, tous de grande qualité. 

Nous sommes ravis à la pensée que tous les acteurs du 
numérique seront au rendez-vous faisant de ce lieu un car-
refour stratégique de rencontres pour bâtir ensemble la 
santé numérique de demain.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un excellent congrès 
2022.
 

Pr Jean-Jacques Zambrowski
Président

ÉDITORIAL
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QUELLE VISION POUR  

LA SANTÉ DIGITALE DE 2027 ? 

La SFSD en tant que société savante se doit d’anticiper et de préparer l’avenir avec les professionnels de santé 
et les patients usagers du système de santé.
Les valeurs qui nous guident et font de nous un partenaire incontournable ont une résonnance toute particulière 
en 2022. Nous espérons qu’elles continueront à guider les actions de l’ensemble des «  parties prenantes  »  
(patients, professionnels, institutionnels et industriels) du monde de la santé en 2027. 
Nos valeurs sont en lien avec nos missions. Ces valeurs sont la promotion de l’éthique et de la recherche, la 
qualité de la formation, la protection des données et la définition et la défense des bonnes pratiques. Nos missions 
sont de promouvoir un usage humaniste et responsable de la télésanté dans tous ses champs : télémédecine, 
télésoin, outils et objets connectés, intelligence artificielle, éthique, formation, information et protection des 
données. La SFSD a également pour objet de promouvoir et développer la recherche dans tous les domaines où 
la télémédecine et la santé numérique apporteront une valeur ajoutée à la prise en charge des patients.

Ce congrès, placé sous le signe de l’anticipation, est organisé en 4 tables rondes qui sont autant de temps forts 
durant ces deux journées consacrées à la santé digitale. Chacune des tables rondes rythme et lance les 4 de-
mi-journées de ce congrès européen de la SFSD. Ces tables rondes s’inscrivent dans une logique progressive de 
parcours afin qu’elles fassent ressortir les aspects pratiques, organisationnels, juridiques ou sociologiques forts 
à prendre en compte pour les ateliers qui les suivront.

Par exemple : comment assurer l’accès à la santé avec la fracture numérique ? Comment inciter les 
professionnels à modifier leurs pratiques pour répondre aux demandes des patients et avec quelles 
rémunérations associées ? En 2027, le parcours alterné sera-t-il d’actualité ?

Le congrès prévoit donc 4 tables rondes pour donner une vision ambitieuse et positive de la santé digitale avec 
pour horizon 2027 : 

- La transformation du numérique pour renforcer un humanisme en santé
- Le grand remplacement en sante : la mutation pour changer de peau !
-  Parcours de soins du futur : comment concilier les technologies digitales du futur  

et valeurs de l’humain ? 
-  Comment faire de la France le leader Européen ? 

Ces quatre tables rondes lancent une série d’ateliers de co-design. Les discussions sont synthétisées par le pilote 
de chacune de ces tables rondes. Des professionnels de l’animation d’ateliers seront mobilisés dans les ateliers 
pour guider les travaux et aboutir à  une recommandation.
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ATELIERS DE 

CO DESIGN

2022 comme vous le savez est l’année en France des élections présidentielles avec un renouvellement entre autre 
du ministère de la santé !
 
Année qui va être un véritable tremplin vers un développement de la santé digitale pour tous les citoyens que nous 
sommes.
 
Il nous est apparu essentiel de faire de ce congrès le « porte-voix » de tous les acteurs du numérique en santé 
auprès du ministère de la santé, pour l’accompagner dans des réformes essentielles, attendues, indispensables, 
urgentes pour que la santé digitale soit l’affaire et un bénéfice pour tous !
 
Pour cela le format de notre Congrès a changé.
 
Son objectif : tous ensemble devenons pendant deux jours des visionnaires et bâtissons l’organisation de la santé 
dans des parcours de soins alternés de demain !
 
4 tables rondes centrales animées par un journaliste spécialisé en santé aborderont les sujets pivots : le patient, 
les métiers, la santé digitale française au sein de l’Europe, les outils de demain. 
 
Chaque table ronde sera accompagnée de 2 ateliers co-animés par un binôme spécialiste du co design/ experts 
métiers. Ils construiront les recommandations de la SFSD qui seront adressées au ministre de la santé dès la fin 
du congrès (les titres actuels sont donc provisoires, les acteurs de l’atelier auront toute liberté suite à la table ronde 
de créer leurs recommandations).
 
Ces ateliers seront limités à 20 personnes, inscrivez-vous vite pour une production efficace !
 
Et bien d’autres moments où nous serons heureux de vous rencontrer, de partager avec vous ce moment fort de 
la SFSD.
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DIRECTOIRE

Jean-Jacques ZAMBROWSKI 
Président de la SFSD
Professeur en médecine. Médecine interne. 
Politique et Économie de la Santé

Lina WILLIATTE
Vice-présidente de la SFSD
Professeur en Droit, Avocate, universitaire

Lydie CANIPEL
Past-présidente de la SFSD
IDE, Consultante

Nathalie SALLES
Past-présidente de la SFSD
Professeur en médecine, Gériatrie
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PARTENARIATSMercredi 5 octobre 2022

08h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h00 OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA SFSD

09h15 PRISE DE PAROLE DU MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

09h30 TABLE RONDE 2027 no 1 : LA TRANSFORMATION DU NUMÉRIQUE POUR 
RENFORCER UN HUMANISME EN SANTÉ
Animation : Nicolas Martin, Paris

Organisation humaniste du système de santé impacté par le numérique 
Aurore Fierobe, Paris

La culture citoyenne : comment l’accompagner ? 
Caroline Guillot, Paris

Le patient de demain
Olivia Gross, Paris

Gagner la confiance du citoyen
Gérard Raymond, Paris

11h00 Pause-café et visite des posters et de l’exposition

11h30 ATELIER DE CO DESIGN

Recommandations pour accompagner le citoyen
Arthur Dauphin, Paris

Pour un système de santé humaniste : comment ne pas faire du patient un otage entre 
prise en charge hospitalière et prise en charge ambulatoire 
Catherine Mouzawak, Paris

SESSION THÉMATIQUE 
avec la participation d’un industriel

12h30 Déjeuner

13h15 SYMPOSIUM INDUSTRIEL
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14h15 TABLE RONDE 2027 no 2 : LE GRAND REMPLACEMENT EN SANTÉ :  
LA MUTATION POUR CHANGER DE PEAU !
Animation : Lionel Reichardt, Paris

La mutation dans la prise en soins de premiers recours
Christine Laliberté, Québec, Canada

Le pharmacien dans sa nouvelle peau 6.0
Fabien Brault-Scaillet, Paris

Faut-il aller vers une mutation humaniste des professions médicales ? 
Gaetan Casanova, Paris

On chamboule tout !! 
Guy Vallancien, Paris

15h45 Pause-café, visite des posters et de l’exposition

16h15 ATELIER DE CO DESIGN 

Donner enfin la voix aux professionnels de santé du terrain ! 
Ludovic Moy, Rennes

Évoluer, innover dans les pratiques professionnelles dans un cadre (trop) réglementé ?
Fréderic Le Guillou, Le Pradet

SESSION THÉMATIQUE
Retour sur l’actualité : les enjeux d’aujourd’hui 
Yann Maël le Douarin, Paris 
David Gruson, Paris
Lina Williatte, Lille

17h15 Pause-café, visite des posters et de l’exposition

 17h45 REMISE DU PRIX DE L'INNOVATION

20h00 GRAND ENTRETIEN ET COCKTAIL

Mercredi 5 octobre 2022
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PARTENARIATSJeudi 6 octobre 2022

08h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

08h30 Breakfast session

09h15 TABLE RONDE 2027 no 3 : PARCOURS DE SOINS DU FUTUR : COMMENT 
CONCILIER LES TECHNOLOGIES DIGITALES DU FUTUR ET VALEURS DE 
L’HUMAIN ? 
Animation : Damien Givelet, Paris

Demain, quel nouveau standard de parcours de soins en oncologie ?
Fabrice Denis, Le Mans

Quels enseignements pour bâtir la télésurveillance en cardiologie de 2032 ?
Remy Sabatier, Caen

Vision d’une telésurveillance où l’éthique sera toujours présente
Lina Williatte, Lille 

Apports et limites de la télésurveillance dans le parcours de soins du futur
Jean-Jacques Zambrowski, Paris

Innovations en santé numérique : quels nouveaux axes de développement 
technologique pour quel respect des valeurs de l'humain ? 
David Gruson, Paris

10h45 Pause-café, visite des posters et de l’exposition

11h15 ATELIER DE CO DESIGN

Donner de la place à l’outil en respectant la place de l’humain
Fabrice Denis, Le Mans

Apprendre à vivre avec les outils de demain 
Elisabeth Medeiros de Bustos, Besançon 

SESSION THÉMATIQUE
avec la participation d’un industriel

12h15 Déjeuner

12h45 SYMPOSIUM INDUSTRIEL
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14h00 TABLE RONDE 2027 no 4 : COMMENT FAIRE DE LA FRANCE LE LEADER 
EUROPÉEN ?
Animation: Olivier Mariotte, Paris
La santé figurait déjà parmi les secteurs visés par l’initiative « Une Europe adaptée à 
l’ère numérique » parmi les six priorités politiques de la Commission pour la période 
2019-2024. A mi-parcours, compte tenu des développements technologiques et de 
l’expérience acquise lors de la pandémie de Covid-19, l’Europe entend affirmer 
résolument sa confiance quant aux avantages potentiels que les services numériques 
peuvent offrir aux citoyens et aux entreprises dans ce domaine.  
Le plan 2019/2024 ou en sommes-nous ?
Point sur l’avancée des travaux pour rendre les systèmes digitaux européens 
interopérables

15h30 Pause-café, visite des posters et de l’exposition

16h00 ATELIER DE CO DESIGN

Rendre interoperable les systèmes digitaux européens
Michel Serin, St Amand en Puisaye

Mobiliser les bons interlocuteurs en capacité de déployer le plan 2019/2024
Pascal Louis, Dijon

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES

Remise du prix Pierre Simon

Remise du prix poster

17h00 CONCLUSION PAR LE PRÉSIDENT DE LA SFSD

Jeudi 6 octobre 2022
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Les inscriptions se feront uniquement en ligne  
sur le site https://congres-sfsd.fr/inscription

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Inscriptions en présentiel

Tarifs d'inscription 
Congrès  

(indiqués TTC)

TARIFS jusqu'au 4 
septembre 2022

TARIFS à partir du 
5 septembre 2022

Congrès 275 € 350 €

Atelier 30€ 50€

Étudiant en 
formation initiale1

Gratuit Gratuit

Les droits d’inscription comprennent :
•  La participation à l’ensemble des sessions scientifiques  

et sponsorisées
• La participation aux ateliers (si prestation commandée)
• L’accès à l’exposition
• L’accès à l’espace posters
• Les pause-café et les déjeuners
•  L’accès aux vidéos, PDF des présentations et des posters 

post-congrès en VOD sur le site de la SFSD
1  Justificatif obligatoire (carte étudiant en cours de validité)

Tarifs Industriels

Badge exposant supplémentaire 90 €

Tarif Industriel non partenaire du 22ème congrès de la SFSD 350 €

Inscriptions en distanciel
Tarifs d'inscription 

Congrès 
 (indiqués TTC)

TARIFS jusqu'au  
4 septembre 2022

TARIFS à partir du 
5 septembre 2022

Congrès 100 € 150 €

Étudiant en 
formation initiale1

Gratuit Gratuit

Les droits d’inscription comprennent :
•  La participation à l’ensemble des sessions scientifiques  

et sponsorisées (hors atelier de co design)
•  L’accès aux vidéos, PDF des présentations et des posters 

post-congrès en VOD sur le site de la SFSD
1  Justificatif obligatoire (carte étudiant en cours de validité)

M’INSCRIRE

CONDITIONS D’ANNULATION 
INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Les demandes d’annulation doivent être 
impérativement envoyées au service inscription par 
email : inscription-sfsd@europa-organisation.com

Conditions d’annulation applicables pour toute inscription 
individuelle :
•  Annulation totale possible jusqu’à 14 jours calendaire 

après votre commande.
•  Pas de remboursement après ces 14 jours calendaires,  

ni à compter du 1er décembre inclus.
•  Les changements de noms sont possibles, jusqu’au 

30 septembre 2022, gratuitement pour le même type  
de participation.

INSCRIPTIONS SOUS CONVENTION  
DE FORMATION
Il est possible de s’inscrire sous convention de formation,  
au titre de la formation continue. Numéro de centre de 
formation 117562 18 275. Référencé DATADOCK

Inscriptions en présentiel
Tarifs d'inscription 

Congrès  
(indiqués NET)

TARIFS jusqu'au 4 
septembre 2022

TARIFS à partir du 
5 septembre 2022

Congrès 275 € 350 €

Atelier 30 € 50 €

Les droits d’inscription comprennent :
•  La participation à l’ensemble des sessions scientifiques  

et sponsorisées
• La participation aux ateliers (si prestation commandée)
• L’accès à l’exposition
• L’accès à l’espace posters
• Les pause-café et les déjeuners
•  L’accès aux vidéos, PDF des présentations et des posters 

post-congrès en VOD sur le site de la SFSD

M’INSCRIRE

CONDITIONS D’ANNULATION INSCRIPTIONS 
SOUS CONVENTION DE FORMATION
Les demandes d’annulation doivent être 
impérativement envoyées au service inscription par 
email à : inscription-sfsd@europa-organisation.com
Conditions d’annulation applicables pour toute inscription  
sous convention de formation :
•  Facturation de 50 % des frais d’inscription en cas 

d’annulation avant le 5 septembre.
•  Facturation de la totalité des frais d’inscription en cas 

d’annulation après le 5 septembre ou en cas d’absence  
du stagiaire à la formation.

INSCRIPTIONS
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APPEL  
À COMMUNICATIONS 

Les résumés doivent être soumis en ligne sur le site www.congres-sfsd.fr/appel-a-communications.  
Pour toute question relative à votre soumission, merci de contacter le service Support Technique à l'adresse 
email suivante : support-sfsd@europa-organisation.com

Retrouvez les instructions techniques pour vous aider  

dans la préparation de vos soumissions sur le site.  

La date limite de soumission des résumés est fixée 
au dimanche 31 juillet 2022, 23h59 

Les résultats seront communiqués aux auteurs à partir du 5 septembre.

Informations générales et modalités de soumission
Les propositions de communications sont à soumettre directement en ligne sur la plateforme d’appel à commu-
nications. Aucune soumission par email ne sera acceptée. Vous pouvez soumettre un résumé pour une commu-
nication orale ou pour un poster discuté. 

Veuillez cependant noter que le comité de lecture se réserve la décision finale.

Catégorie de soumission des abstracts
Vous devrez sélectionner un thème parmi les catégories suivantes :

THÈME 01  Innovation dans les pratiques professionnelles  
(pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires)

THÈME 02  Innovation organisationnelles

THÈME 03  Innovations des outils

THÈME 04 Innovations dans les sciences humaines et sociales

THÈME 05  Projets Européens innovants

THÈME 06  Le patient de demain, autonome avec le digital

THÈME 07  Autres
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PRIX DE L’INNOVATION 
EN TÉLÉMÉDECINE ET SANTÉ DIGITALE

La Société Française de Santé Digitale (SFSD), Medicen Paris Région et le Syndicat National de l’Industrie des 
Technologies Médicales (SNITEM) souhaitent contribuer à aider les jeunes entreprises innovantes en décernant un 
prix. Ce prix est destiné à promouvoir l’innovation dans les domaines de la santé numérique, et de la télésanté. Il 
sera remis lors du 14ème congrès européen de la SFSD qui se déroulera à Paris les 5 et 6 octobre 2022.

A qui s’adresse ce prix ? 
Aux porteurs de projet ou chefs d’entreprise qui développent une innovation dans tous les secteurs de la santé 
numérique et répondant aux thèmes du congrès 2022 (cf description du projet innovant) : 

• Télésanté (télémédecine, télésoin)

• Intelligence artificielle

• Éducation thérapeutique

• Coordination

• Données de santé

• Dispositifs médicaux connectés permettant la télésurveillance

• Système d’information 

Quelles sont les conditions pour participer ? 
Être une start-up de moins de 2 ans d’existence.

Comment faire acte de candidature ? 

Pour télécharger le dossier, rendez-vous sur le site 
www.congres-sfsd.fr/appel-projets-prix-de-linnovation

Télécharger le dossier de candidature et l’envoyer dûment complété avant le 31 août 2022 à 
l’adresse e-mail suivante : support-sfsd@europa-organisation.com, accompagné de :

• Un extrait K-Bis ou d’un certificat d’immatriculation au Registre du Commerce
• Un logo haute définition*
• Une photo* d’illustration en haute définition de votre technologie 
•  Une présentation Powerpoint de votre société et de son projet  

(6 slides maximum reprenant les informations demandées dans le dossier de candidature).

* Les formats d’image devront être en png, jpg, avec un maximum de 8000 KB pour chacun.
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Je réserve mon transport

Je réserve mon hébergement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

HÔTELS & TRANSPORTS 

HÉBERGEMENT : RÉSERVATION GROUPE
Pour toute réservation de plus de 5 chambres, merci de contacter :
Email : ebs@europa-organisation.com
Tel : +33 (0)5 17 02 29 29

Europa Booking & Services (filiale du groupe Europa Organisation) est mandaté pour gérer en exclusivité les 
réservations de chambres d’hôtel au cours de ce congrès.
Nous disposons de tarifs préférentiels et d’allotements dans les hôtels à proximité du lieu du Congrès.

TRANSPORT
Besoin de réserver votre voyage pour vous rendre au congrès ?

Connectez-vous sur notre plateforme de réservation spécialement 
dédiée à l'évènement et réservez vos billets de train ou d'avion en 
quelques clics !

LIEU DU CONGRÈS
Novotel - Paris Tour Eiffel
61, quai de Grenelle, 75015 Paris
Métro : Charles-Michels - Ligne 10

HORAIRES DE L'ACCUEIL
Mercredi 5 octobre : 08h00
Jeudi 6 octobre : 08h00

SITE INTERNET
Retrouvez toutes les informations du congrès sur le site: https://congres-sfsd.fr

RESTAURATION
La restauration est incluse avec votre badge. Les pause-café et les déjeuners sont servis sur l’espace 
exposition aux heures indiquées dans le programme.

PARKING
Très facile d’accès, le parking Beaugrenelle - Magnetic, situé sous le Centre Commercial Beaugrenelle, 
se trouve à 10 mètres de l’entrée de l’hôtel.
Parking Beaugrenelle - Magnetic / URBIS PARK 5 quai André Citroën, 75015 Paris - 587 places.

HÉBERGEMENT : RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
Pour toute réservation individuelle ou de moins de 5 chambres, merci de 
réserver directement ci-dessous :



Éthique et recherche 
FormationProtection des données

Bonnes pratiques

Europa Organisation
19, allées Jean Jaurès - BP 61508

31015 Toulouse Cedex 6
Tel. : 05 34 45 26 45

Contact sponsoring:
Natacha ROGER

Responsable commerciale
Portable : 06 85 43 02 00

nroger@europa-group.com


