Le Showroom e-santé Catel
12 démonstrations, mises en situation et tests à réaliser
selon un parcours de découverte cohérent, traversant 3 zones thématiques.
Endossez le rôle du patient, de l’expert médical, du chercheur, du DSI ou d’un responsable de GHT
pour découvrir ces solutions et outils connectés !
Visite libre et démonstrations en continue.
Visites guidées : mardi à 12h et 14h30, mercredi à 12h et 14h15, jeudi à 12h et 15h00.
Temps de réalisation du parcours complet : comptez 1h15.
Visite d’une zone : comptez 20 minutes environ.
Pour la « Simulation filée » du parcours de soins innovant, comptez 20 minutes.
Programme de conférences thématiques en continu
(talks et pitchs sur l’agora située au cœur du showroom).

Zone Médecine de la donnée,
Intelligence artificielle et
réalité virtuelle
Testez l'hypnose médicale basée
sur de la réalité virtuelle !
HYPNO VR
Découvrez le T-shirt intelligent
qui permet de prédire
l'évolution de l'état de santé
des patients et de gérer les
alertes à distance !
CHRONOLIFE

Découvrez votre guide dans la
jungle des données médicales.
JiveX /VISUS

Testez un assistant qui facilite
l’analyse des données de santé
PLUG-STAT / IDBC
Zone organisation et efficience
Performance et pilotage des
GHT : assistez à la démo d’un
outil qui agrège facilement les
données financières et médicotechniques pour produire des
indicateurs à l'échelle du GHT.
CKS Santé

Evaluez les « bonnes
pratiques » mises en œuvre
dans votre projet d’e-santé et
rencontrez Catel qui peut vous
accompagner dans votre
démarche collective et/ou
individuelle. CATEL

Découvrez une première
mondiale du CHU de Rennes
en vidéo : la vidéo médicale
sur IP ouvre de grands
potentiels pour le bloc
opératoire du futur. IRT B-COM

Visualisez un outil simple pour
coopérer entre médecins et
chirurgiens : la télé-expertise
facilitée, au bloc... et ailleurs
RICHARD WOLF
Zone parcours de soins
Testez une solution
d’optimisation du parcours de
vos patients pour réduire les
temps d’hospitalisation,
sécuriser les interventions et
faciliter le suivi après
l’intervention.
ALCATEL LUCENT

Essayez une solution de
téléconsultation qui s’adapte à
votre pratique : en quelques
clics, planifiez, réalisez la
consultation, et envoyez votre
prescription de façon
sécurisée ! HELLO CONSULT

Réalisez en quelques minutes
un check-up santé automatisé
grâce à un fauteuil intelligent !
STREAMVISION

Assistez à une « simulation
filée » d’un parcours de soins
innovant
proposé par 4 start-ups :
Au cours de ce scénario, le
patient pourra à son domicile :
prendre rendez-vous en ligne,
bénéficier d’une consultation à
domicile, puis d’un examen et
d’un suivi par capteurs
connectés, puis être mise en
relation avec un spécialiste, qui
lui proposera une
téléconsultation et qui lui
télétransmettra sa
prescription !
COREYE et DOCADOM,
DEVINNOVA, LINKELLO,
ARTERYS.

Programme de la Tribune Agora du Showroom e-santé Catel
Mardi 21 mai
10h30

Pitch

Une solution pour recenser les bonnes pratiques et se former

AGENCE MED

10h45

Pitch

IDBC

11h00

Talk

PLUG-STAT, l’assistant qui facilite l’analyse des données de
santé
Un t-shirt intelligent au service de la télésurveillance médicale
et de l'innovation thérapeutique

11h30

Talk

L'IA au cœur de l'hôpital : quelles perspectives à court et
moyen terme ?

BLU PANDA

12h00

Parcours

Parcours découverte du showroom (1h15)

14h30

Parcours

Parcours découverte du showroom (1h15)

16h00

Talk

Comment préparer, maîtriser, échanger et valoriser vos
données patient dans un paysage informatique hétérogène ?

16h30

Talk

17h00

Talk

CHRONOLIFE

VISUS
ORION HEALTH

Stratégie d'interopérabilité pour les GHT : plateforme
d'échange et de partage Philips Forcare

PHILIPS
HEALTHCARE

Mercredi 22 mai
10h

Talk

Coreye Healthcare, partenaire des éditeurs innovants Arterys,
Bistri, Devinnova, Docadom : Simplifions les parcours des
patients et professionnels de santé #unifié #personnalisé.
(assistez au cas d'usage présenté sur le showroom Catel !)
La téléconsultation, une valeur ajoutée au service du médecin
et du patient.

COREYE

10h30

Pitch

10h45
11h00

Pitch
Talk

e-Patient, le portail numérique de votre santé
Optimiser les parcours de vos patients pour réduire les temps
d’hospitalisation, sécuriser les interventions et faciliter le suivi
après l’intervention.
Une solution de téléconsultation qui permet en quelques clics,
de planifier, réaliser la téléconsultation et envoyer la
prescription de façon sécurisée !

IDBC
ALCATEL LUCENT

11h30

Talk

12h00

Parcours

Parcours découverte du showroom (1h15)

14h15

Parcours

Parcours découverte du showroom (1h15)

15h30

Conférence

Collectifs Plaies et cicatrisations, chirurgie, télésurveillance et
domaines émergents (seniors, pharmacie, maternité,…)

Catel et les
membres des
collectifs

16h00
& 16h30

Talks

RICHARD WOLF
& IRT B-COM

17h00

Pitch

De l’innovation au bloc opératoire :
la télé-expertise facilitée et le potentiel de la vidéo sur IP.
2 Retours d'expériences au CHU de Rennes
Une solution pour recenser les bonnes pratiques et se former.

17h15

Pitch

BISTRI

17h30

Talk

La téléconsultation, une valeur ajoutée au service du médecin
et du patient
Performance et pilotage des GHT : assistez à la démo d’un outil
qui agrège facilement les données financières et médicotechniques pour produire des indicateurs à l'échelle du GHT

BISTRI

HELLO CONSULT

AGENCE MED

CKS SANTE

Jeudi 22 mai
10h30

Pitch

La prévention en dermatologie : le rôle du pharmacien au
cœur de cette solution e-santé
La téléconsultation, une valeur ajoutée au service du médecin
et du patient

AGENCE MED

10h45

Pitch

11h00

Talk

INTERSYSTEMS

11h30
11h45

Pitch
Pitch

BRIDGETREEDCC
BIOOPTRONICS

12h00

Parcours

Parcours découverte du showroom (1h15)

14h00

Conférence

14h30

Talk

15h00

Parcours

SMART BEAR : un projet européen sur la e-santé et les
seniors
Parcours patient : une solution pour une meilleure
organisation du retour à domicile post-hospitalisation
Parcours découverte du showroom (1h15)

BISTRI

CATEL ET
STREAMVISION
ORION HEALTH

