PROGRAMME
10H00-10H10		
Accueil

INVITATION
Colloque du 2 juin 2021 en distanciel EHESP-ANFH
Infirmiers et E-santé, quel rôle dans la gestion des
parcours personnalisés ?
Depuis quelques années, le recours croissant à la santé numérique a profondément
transformé le travail des soignants. L’E-Santé s’inscrit tout à la fois dans une optique
d’aide à la décision (IA), d’aide aux activités administratives, d’amélioration de
l’accessibilité des soins et d’éducation des patients. Ces aspects constituent des
facteurs centraux de la coordination et de la personnalisation des parcours.
L’EHESP et l’ANFH organisent un webinaire consacré à l’évolution du rôle infirmier
dans la gestion des parcours personnalisés sur fond de développement de l’E-Santé.

Participeront notamment à cette journée :
 Ophélie LABELLE, Présidente de l’ANFH
 Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP)

10H10-10H30		
Introduction – Mot de bienvenue
		
> Ophélie LABELLE (ANFH)
		> Laurent CHAMBAUD (EHESP)
10H30-11H00
 Transformation des pratiques et cadre institutionnel 		
		(Séance )
		
> Patrick CHAMBOREDON (ONI)

 Les innovations en œuvre (Séance

11H00-11H30		
Rôle de la coordination et intérêt de l’E-santé pour les parcours 		
		 chirurgicaux d’un établissement engagé dans l’expérimentation 		
		 nationale «Épisode De Soins»
		
> Yves ASCENSIO (HIA Robert Picqué) et Laetitia GUILLERM (GCS
		BAHIA)
11H30-12H00		
CAPRI : un dispositif de télésuivi pour les patients sous anticancéreux
		oraux
		
> Adeline DUFLOT et Jennifer LEGENDRE (Gustave Roussy)
12H00-13H30		
Pause-déjeuner

 Les transformations du métier (Séance

 Patrick CHAMBOREDON, Président de l’Ordre National des Infirmiers
(ONI)

13H30-14H00		
Implémentation des innovations
		
> Israa SALMA (EHESP)

 Sanae MAZOURI-KARKER, Médecin adjointe aux hôpitaux
universitaires de Genève, Médecin chef de projet service de cybersanté et télémédecine, Centre de l’innovation

14H00-14H30		
Les infirmiers de coordination
		
> Maria ACERO (ANFH – EHESP)

 Étienne MINVIELLE, Professeur à l’Ecole Polytechnique & Directeur
de Recherche au CNRS (i3-Centre de Recherche en Gestion, École
Polytechnique, CNRS)
 Lohyd TERRIER, Professeur associé à l’Ecole hôtelière de Lausanne

INSCRIPTION
Participer au colloque sur ZOOM :

https://zoom.us/j/99663500969?pwd=anoreWN0by9oNW1wVlFhUGRjRTFVZz09
ID de réunion : 996 6350 0969

Code : 173190

Pour plus d’informations : www.anfh.fr

)

)

14H30-15H00		
Les infirmiers et le doctorat
		
> Nsuni MET (AP-HP – EHESP)
15H00-15H30		
Pause-café
15H30-16H15
 Éclairage international et intersectoriel (Séance
		
> Lohyd TERRIER (École hôtelière de Lausanne)

)

16H15-17H15
 Former les infirmiers au défi de l’E-SANTÉ (Table ronde)
		
> Nasser IHAMOUCHENE (ANFH)
		> Sanae MAZOURI (Hôpitaux universitaires de Genève)
		> Marilène GUILLET (Consultante)
		> Étienne MINVIELLE (École polytechnique)
17H15-17H30
 Synthèse
		
> Mathias WAELLI (EHESP)

COUPON-RÉPONSE
Merci d’adresser ce coupon-réponse à l’adresse mail suivante :
as.milh@anfh.fr

Nom : .......................................... Prénom : .......................................
Établissement : ......................................................................................
Fonction : ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Mail : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

ASSISTERA au colloque EHESP-ANFH
du 2 juin 2021 de 10H à 17H30.
ASSISTERA à certaines séances du colloque
EHESP-ANFH.
Séances :

N°1

N°2

N°3

Table ronde		

N°4
Synthèse

N’ASSISTERA PAS AU COLLOQUE EHESP-ANFH.

