15

mars 2019

Le SALON CITÉ SANTÉ aura lieu les 15 & 16 mars 2019 au Centre Prouvé à Nancy.

Présentation
2000 m² pour la santé d’aujourd’hui et de demain.

Programme
Conférences, tables rondes, workshops, démonstrations, simulations et animations.

A noter :
Le 15/03/2019 - Matinée d’échanges sur le thème : « Les algorithmes vont-ils gouverner notre santé
?»
Le 15/03/2019 - TABLE RONDE N°1 suivie d’une DISCUSSION « Les algorithmes sont-ils en train de
prendre le pouvoir dans notre santé ? »
Le 15/03/2019 - TABLE RONDE N°2 suivie d’une DISCUSSION « Stratégie nationale e-santé 2020 :
quelles armes face aux GAFAM ? »
Le 15/03/2019 - DÉJEUNER THÉMATIQUE (sur inscription) « Les établissements face aux mutations
numériques »
Le 15/03/2019 - WORKSHOP 1 suivi d’une DISCUSSION « Télémédecine, quelles solutions ?
Comment choisir ? Une pratique définie par la loi. Quels freins à l’utilisation de la télémédecine et
des outils connectés ? Comment convaincre ? »
Le 16/03/2019 - DÉMONSTRATION « Commander un robot par la pensée : une aventure magique »
Le 16/03/2019 - INTERVENTION « Les impacts du numérique sur notre santé mentale » (à confirmer)

Informations pratiques
Le salon CITÉ SANTÉ se déroulera au pied de la gare de Nancy au Centre Prouvé, 1 place de la République.
Il aura lieu le vendredi 15 mars 2019 de 8h30 à 18h30 pour les professionnels et le samedi 16 mars 2019 de 9h
à 18h30 pour le grand public.

Vous êtes un visiteur professionnel ? Entrée gratuite sur inscription.
Vous êtes un visiteur particulier ? Entrée gratuite et libre le samedi.
Vous êtes un membre d’une association de patient ? Entrée gratuite sur inscription.

Adresse
Centre Prouvé Nancy
1 place de la République
54000 NANCY

Liens utiles
www.salon-citesante.com [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
mars 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/salon-cite-sante-2019-284648
Liens
[1] http://www.salon-citesante.com
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-04-01T00%3A00%3A00Z%5D

