
Programme

Journée d’étude de l’APSMS 
2018

En partenariat avec l’académie de Paris

« La e-santé : quels sont ses enjeux ? » 

Vendredi 7 décembre 2018
9h – 16h45

Lycée d’Alembert - 22 Sente des Dorées - 75019 PARIS

Métro : ligne 5 station Porte de Pantin

9h – Ouverture et Accueil 

M. Jérôme SABATIER, Proviseur du lycée d’Alembert
Mme Clotilde FURINI, Présidente de l’Association des Professeurs de Sciences Médico-Sociales 
M. Vincent CHEVREUX, IA-IPR Sciences Médico-Sociales, académie de Paris 
Mme Sabine CAROTTI, Inspectrice générale de l’éducation nationale - Sciences et technologies du vivant, 
de la santé et de la terre – Biotechnologies - Sciences médico-sociales

9h15 - Mme Claire LENAIN, Directrice de l’offre de services et de communication à l’ASIP
Présentation de la e-santé, missions de l’ASIP, moyens et outils pour les professionnels et grands publics

10h15 – Mme  Stéphanie SAULNIER, Juriste, service de la santé de la CNIL 
Présentation de l’institution, quelle protection des données dans le cadre de la e-santé ? 

11h00 – Mme Delphine ROUILLEAULT, Directrice de cabinet du directeur général, Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie
Gestion des dossiers, relations entre professionnels, prise en charge financière 

11h50 – Mme Nadia FRONTIGNY, Directrice des affaires publiques d’Orange Healthcare 
Présentation générale, expérimentations en e-santé

Déjeuner prévu à 12h45

14h00 – Mme Isabelle BURKHARD, Directrice générale, Hôpital Privé Gériatrique "Les Magnolias" à 
Ballainvilliers (Essonne)
Utilisation de la e-santé : la télémédecine

14h50 - M. Alexis VERVIALLE, Chargé de mission Offre de soins à France Assos Santé
Regard des usagers sur la e-santé

15h40 – Mme Florence GIRARD, Présidente, Association Nationale des Directeurs d’Ecoles 
paramédicales (ANdEP) (à confirmer)
Comment former les professionnels à la e-santé ?

Clôture vers 16h30

Inscription obligatoire par courriel à l’adresse suivante : francis.michaud2@wanadoo.fr en précisant votre nom, académie, établissement et 

coordonnées (confirmation dès réception selon les places disponibles).


