
 
 

PROGRAMME DE CONFERENCES 
4ème édition du Salon CITE SANTE 
sous la présidence d’Axel Khan 

Les 15 et 16 mars 2019 - Centre Prouvé – Nancy  
 

Entrée gratuite sur inscription : www.weezevent.com/salon-cite-sante-2 
.  

2 jours d’échanges et de démonstrations entre professionnels de santé, industriels, 
décideurs, start-ups, chercheurs et usagers pour tester les innovations et découvrir les 

nouveaux usages de la médecine du futur 
 

Le salon CITÉ SANTÉ, pionnier de la mutation de notre système de santé, s’est construit, depuis sa première 
édition, sur la volonté de valoriser les deux piliers de la médecine du futur : l’innovation et l’usager. 

Portée par l’ensemble de l’écosystème régional, la 4ème édition du salon CITE SANTE est une opportunité 
unique de réunir l’ensemble des acteurs ; institutionnels, décideurs, chercheurs, professionnels de santé, 
entreprises, start-ups et usagers pour débattre, partager les savoirs et retours d'expériences, et tester les 
dernières innovations en e-santé. 

Idéalement situé, au cœur de la région Grand Est, au carrefour de l’Europe et, à 1h30 de Paris, le salon CITÉ 
SANTÉ est un concentré d’expertises et d’innovations qui privilégie l’usage, l’usager et l’interaction entre 
les différents acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le Salon CITE SANTE 2019 : la médecine du futur à portée de main 

• Un RDV professionnel, espace de networking, d’affaires, d’échange 
d’expertises, de bonnes pratiques et d’expérimentations ouvert aux 
associations de patients le 1er jour et au grand public le 2ème jour. 

• + de 50 exposants 
• 2 000 m² d’exposition 
• 6 000 visiteurs attendus dont 1 000 lycéens 
• Un village start-ups #healthcare dédié à l’expérimentation 
• Un vaste programme de conférences, d’ateliers et d’animations 
• « 1million de pas » :  1ère marche connectée  
• Le soutien de l’ensemble des écosystèmes régional et de santé  
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VENDREDI 15 MARS 2019 
Réservée aux professionnels et associations de patients 

 

8h30-9h00 
ACCUEIL - Petit déjeuner 

 

9h00-9h30 
INAUGURATION et visite des stands du Salon CITE SANTE par nos élus 

 

9h30-10h00 
POINT PRESSE : présentation du salon ; les innovations, temps forts, partenaires…  

Focus télémédecine 
Lancement du projet e-Meuse santé et du 1er centre de téléconsultations en ville : Clinic Alpha.   

 
 

MATINEE D’ECHANGES DEDIEE AUX PROFESSIONNELS 

LES ALGORITHMES VONT-ILS GOUVERNER NOTRE SANTE ? 
 

10h00-10h20 
CONFERENCE INAUGURALE PAR AXEL KAHN 

 « La part de l’humain dans la médecine de demain » 
AXEL KAHN est docteur en médecine et docteur ès sciences, directeur de recherche à l’INSERM, il a dirigé 

l’INSTITUT COCHIN, a été le président de l’Université Paris Descartes et président de la Commission 
recherche de la Conférence des présidents d’Universités. 

 
10h20-11H20 

TABLE RONDE N°1  

« Les algorithmes sont-ils en train de prendre le pouvoir dans notre santé ? » 
En Europe et en France, services publics et entreprises privées parlent d’une « tyrannie » des algorithmes, 

de leur « pouvoir ». Qu’en est-il dans le domaine de la santé ? 

# PRESIDENTS DE SEANCE #  
MARC BRAUN, Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy 

FAIEZ ZANNAD, cardiologue, Professeur des Universités 

# ORATEURS # 
AXEL KAHN, médecin, essayiste, philosophe humaniste  

NOZHA BOUJEMAA, chercheur, Chief Science and Innovation Officier IA Median Technologies  
THIERRY CHAPUSOT, industriel, Président du directoire de la coopérative de pharmaciens Welcoop  
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 VENDREDI 15 MARS 2019  
Réservée aux professionnels et associations de patients 

 

11h20-11h45 
Pause café networking 

 
11h45-12h45 

TABLE RONDE N°2 

Stratégie nationale e-santé 2020 : quelles armes face aux GAFAM et BATX ? 
La stratégie e-santé du gouvernement a pour ambition de mobiliser les ressources du numérique à 
grande échelle. La France et l’Europe peuvent-elles encore faire la différence ? Quels sont les 
moyens réellement mis à disposition ? Comment cela s’organise sur le terrain ? …  

# PRESIDENTS DE SEANCE # 
CHRISTOPHE LANNELONGUE, Directeur Général ARS Grand Est 

THIERRY CHAPUSOT, Président du directoire de la coopérative de pharmaciens Welcoop 

# ORATEURS # 
ARNAUD ROBINET, Maire de Reims, Président FHF Grand Est 

AGNES BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé - Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès 
de la Ministre des Solidarités et de la Santé 

NOZHA BOUJEMAA, Chief Science and Innovation Officier IA 

 
12h45-14h15 

Pause déjeuner  

 
Déjeuner thématique  

Réservé aux directeurs(trices) d’établissements de santé et président(e)s de CME 

« Les établissements de santé face aux mutations numériques » 
Démographie, parcours de soins, contraintes budgétaires, virage numérique… Les enjeux auxquels les 
établissements de santé font face sont nombreux et les obligent à s’adapter. Comment financer ces 

changements, avec quels leviers ? Le projet médical, qui porte les transformations à conduire, est une 
réponse pertinente. Comment en faire une réussite ?  

# PRESIDENT DE SEANCE # 
BERNARD DUPONT, Directeur CHRU Nancy 
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VENDREDI 15 MARS 2019 
Réservée aux professionnels et associations de patients 

 

14h15-15h45 
WORKSHOP 1 (en collaboration avec le congrès Emois) 

Télémédecine et outils connectés. 
Quelles solutions, quels freins, comment choisir ?  

Comment convaincre ? 
Ce workshop s’accompagnera de démonstrations de consultations à distance 

Dr CLAUDE BRONNER, responsable SIS de l’URPS Médecins Libéraux Grand Est, 
JACQUES CINQUALBRE et DAMIEN ULRICH, Hopimedical, 

ARNAUD VEZAIN, Chef projet Télémédecine Pulsy et le CHRU de Nancy. 

# ORATEURS # 
PIERRE SIMON, Past Président Société Française de télémédecine 

FRANCK BRESLER, Président du Conseil départemental 54 de l’ordre des médecins 
DELPHINE CHAMPETIER, Directrice Offre de soins CNAM 

En présence de :  
Industriels, CPAM, Elus de territoire, Associations de patients et usagers, AFD Lorraine, ArAirLor, 

France Rein, Start-up, Professionnels de santé : diabétologues, néphrologues, pneumologues, 
cardiologues, médecins, soignants 

 
15h45-16h00 

Pause café networking 

 
16h00- 16h30 

WORKSHOP 2 : INITIATIVES  

 Accès aux soins en territoire rural : l’exemple du projet e-Meuse  

Présentation de PASCAL BABINET DGA Conseil Départemental de la Meuse 
 

16h30-17h00 
WORKSHOP 3 : INITIATIVES  
E santé et parcours de soins. 

Le numérique au service des territoires et des patients 

2 exemples d’outils sur le territoire Programme sous réserve de modifications 
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SAMEDI 16 MARS 2019  
Ouverte à tous  

 

9h30-10h30 
TABLE RONDE N°1 AVEC DISCUSSIONS 

Comment vivre avec sa maladie chronique ?  
Comment optimiser la chaîne de soins ?   

# INVITES # 
DANIELLE DURAIN, coordinatrice Nancy Santé Métropole 

Patients experts : AFD Lorraine (diabète), France Rein (insuffisance rénale), ArAirLor (BPCO) 
URPS Grand Est* : médecins libéraux, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes 

 
10h30-11h00 

LANCEMENT DE LA 1ERE GRANDE MARCHE CONNECTEE 
« UN MILLION DE PAS POUR VOTRE SANTE » 

Evénement unique en France, avec Epitech et les Parcours du Cœur 

Adossé à l’événement national porté par la Fédération de Cardiologie, « 1 million de pas pour votre santé » 
invite par une initiative simple et ludique à s’intéresser à sa santé d’aujourd’hui et de demain. Avec son 
smartphone et grâce à une application originale développée par les élèves d’EPITECH, on collecte et on 

cumule des pas, seul ou en équipe, pour atteindre le million. 

 
11h00-12h00 

TABLE RONDE N°2 AVEC DISCUSSIONS 

« Le pharmacien dans la cité, professionnel de proximité »  

# ORATEURS # 
CARINE WOLF-THAL, Présidente de l’Ordre national des Pharmaciens 
RENE PAULUS, Président de l’Ordre des Pharmaciens CROP Lorraine 

 
12h00-14h00 

Pause déjeuner 
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SAMEDI 16 MARS 2019  
Ouverte à tous  

 

14h00-14h30 
DEMONSTRATION (Healthtech show) 

Commander un robot par la pensée : une aventure magique  
En partenariat avec la « Semaine du Cerveau » et « A votre Santé » 

Star Wars n’a plus de secret pour les neuroscientifiques !  
Une expérience ludique pour montrer comment on peut guider un robot par la pensée au travers d’un 

labyrinthe. Que la force des neurosciences soit avec vous pour découvrir cet atelier magique. 

# ORATEURS # 
DR. L. KOESSLER, neuroscientifique, CNRS 

S. LOUVIOT, doctorant 
PR. RIFF, ingénieur 

 
14h00-14h30 

INTERVENTION (salle de conférence) 
Les impacts du numérique sur notre santé mentale  

En partenariat avec la « Semaine d’Information sur la Santé Mentale » et la Ville de Nancy 

Chaque année, près de 165 millions de personnes dans l'UE (38 % de la population) éprouvent un 
problème de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété. Ces maladies mentales sont un fardeau 
économique et social énorme et croissant pour la société. Une e-santé mentale innovante et de haute 

qualité peut jouer un rôle important pour faire face à ce défi sociétal. A l’inverse l’évolution des usages des 
technologies de l’information et de la communication peut aussi être une source potentielle de mal-être : 

cyberharcèlement aux conséquences parfois dramatiques, cyberdépendances. 
Dans les 2 cas, il convient d’accompagner les citoyens vers une maturité digitale. 

# ORATEURS # 
CPN de Laxou (précisions à venir) 

 
14h30-16h00 

GRANDE CONFERENCE PUBLIQUE  
PAR AXEL KAHN 

« DEMAIN, L’HUMAIN… » 
Suivi d’un débat avec d’autres auteurs, en partenariat avec le Hall du Livre 
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DURANT 2 JOURS SUR LE SALON CITE SANTE  
Accès gratuit 

 
 
 

DEMONSTRATIONS INTERACTIVES 
• Télémédecine en ville et à l’hôpital 

• VIRTUALITY, salon de la réalité virtuelle et augmentée (Paris-Buenos Aires) 

• Démonstrations de robots opératoires 

• Objets connectés au service de la santé 

• Luminothérapie, enregistrement du sommeil 

• Simulateur de vieillissement 

• Tests d’équilibre, de vision, d’audition 

 
 
 

ANIMATIONS INEDITES 
• « 1 Million de Pas pour votre Santé » : marchez, collectez ! 1ère grande marche 

événement avec le Parcours du Cœur et le concours de l’Ecole EPITECH 

• « Commander un robot par la pensée » : des ateliers magiques pour tous, en partenariat 
avec la « Semaine du Cerveau » et « A votre Santé » 

• « Immersion unique » dans des mondes de réalité virtuelle et augmentée avec SENSIKS, 
1ère cabine d’expériences multi-sensorielles en Europe 

• « Interview d’auteurs » en partenariat avec le Hall du Livre de Nancy 

 

 


