Journée e-santé

Jeudi 02 juin 2022 – de 09h00 à 17h00
Amphithéâtre IFMS Albi
6 avenue Fr. Verdier 81000 ALBI
Public : professionnels en santé, étudiants, enseignants et chercheurs en santé ou numérique, représentants de patients

PROGRAMME
09h00
09h30

10h30

11h15
11h30

12h30
14h00
14h30

15h30

16h30

Accueil des participants
Les engagements de la Fondation pour l’innovation par le numérique
M. Laurent KRAJKA - Secrétaire Général - Fondation Bon Sauveur Alby
Pr Laurent SCHMITT - Psychiatre – Professeur Universitaire CHU Toulouse - Administrateur Fondation Bon Sauveur Alby
Pr Hervé PINGAUD - Professeur Universitaire INU Champollion – Administrateur Fondation Bon Sauveur Alby
La E. Santé dans la prise en charge des patients par les équipes de soins – Modérateur : M. Ghislain FRAYSSINET
Unité H.C. Adolescents Dolto : « Utilisation de la console de jeu dans la mobilisation corporelle »
Unité de Jour Enfants Adagio : « l’Atelier multimédias »
H. de Jour psychogériatrie : « Utilisation des tablettes tactiles pour le travail sur la mémoire »
Pause
Table ronde : Recherche en santé numérique dans les établissements d’Occitanie
M. David PANZOLI – Maître de Conférences, IRIT et SGRL – INU Champollion
Représentant GIP E. Santé
Pause déjeuner
Actualités Télémédecine en santé mentale
Dr Antoine PIAU, Gériatre – Référent Numérique et Santé – CHU Toulouse
La E. Santé dans la prise en charge des patients par les équipes de soins – Modérateur : M. Ghislain FRAYSSINET
Addictologie : « Réalité virtuelle et traitement des addictions »
CMP Gaillac – « Cohérence cardiaque »
H.J. Prélude : « Le numérique au service de l’Autisme »
Représentant des usagers
Table ronde : Articulations ville/hôpital/ARS
Représentant CPTS
Représentant du Centre Hospitalier d’Albi
Représentant Conseil de l’Ordre des Médecins du Tarn
Représentant de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
Clôture

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 23 MAI 2022
Par email : blasis@bonsauveuralby.fr
Renseignements : 05 63 48 48 71
Frais d’inscription : 10 € repas inclus
Règlement par chèque à l’ordre de Fondation Bon Sauveur Alby, à expédier par courrier dès
validation de l’inscription à :
Fondation Bon Sauveur Alby – Service Formation – 7 rue Lavazière – 81025 ALBI Cedex 9

Gratuit pour les salariés de la Fondation
PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

JEUDI 02 JUIN 2022 – de 9h à 17h
Amphithéâtre IFMS Albi – 6 avenue François Verdier – 81000 ALBI

L’intrusion du numérique dans les activités de la vie quotidienne est un constat. Des usagers comme les soignants en
sont les témoins. Des technologies mobiles : le téléphone portable, les tablettes et demain les casques de réalité
virtuelle peuplent nos environnements de vie. Les messageries, réseaux sociaux et agenda électronique rythment
notre vie sociale. Ce ne sont pas uniquement les dispositifs matériels qui interpellent les raisons du changement, nos
interrogations portent avant tout sur les applications logicielles qu’elles permettent d’utiliser et les services
numériques qu’elles nous rendent, en qualité d’utilisateurs, et qui refondent notre façon de penser et façon d’agir.
La Fondation Bon Sauveur, consciente des enjeux portés par cette dimension du numérique dans la santé mentale de
demain, promeut les initiatives prises par les équipes et la direction des soins de notre établissement. Cette journée
thématique permettra de savoir ce qui se fait, en interne à l’établissement, à l’extérieur et dans les interactions de la
ville et de l’hôpital.
Le numérique s’invite dans la relation aux usagers, qu’il s’agisse d’instaurer un lien constant avec lui, de maîtriser son
parcours de soin, de lui proposer des solutions thérapeutiques innovantes à base de solutions immersives proposées
par la réalité virtuelle. L’objet de cette rencontre est de valoriser tous ces projets numériques, en cours ou futurs, du
Bon Sauveur, impactant l’organisation du travail quotidien et les services offerts à nos usagers.
L’originalité de ces rencontres s’inscrit dans le partage d’expériences et les leçons que l’on tire des projets et des idées
des autres. Elle utilisera la formule originale des « Pitch » et de tables rondes associant soignants, usagers, formateurs,
administratifs, experts. Le premier enjeu cherche à faire savoir ce qui se fait et de le disséminer. Le second enjeu
instaure un débat sur l’avenir et l’utilisation de la santé numérique en psychiatrie.

Inscription obligatoire avant le 23 mai 2022
Par email : blasis@bonsauveuralby.fr
Frais d’inscription : 10 € repas inclus
Gratuit pour le personnel de la Fondation Bon Sauveur Alby
PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

