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Nous avons en 2012 organisé une journée 
d’information et d’ échanges sur les systèmes 
d’information en secteur médico-social. 
Devant l’intérêt manifeste des acteurs pour 
cette thématique, nous avons le plaisir de 
vous proposer une nouvelle session intitulée 
« L’  apport des TIC   dans les parcours des 
personnes en perte d’autonomie ». 

En effet, les acteurs du secteur médico-social 
évoluent aujourd’hui dans un contexte de 
profondes mutations  et de nécessaire efficience 
des dispositifs d’ accompagnement. Par ailleurs,  
on constate l’ apparition de premiers projets 
TIC innovants dans ce secteur, qui se révèlent 
souvent très impactants sur les organisations 
de prise en charge. 

C’est pourquoi, il nous a paru utile de nous 
pencher sur les bénéfices constatés ou 
potentiels de ces nouvelles technologies, qui 

peuvent favoriser l’amélioration des pratiques 
professionnelles dans le cadre d’un parcours 
coordonné de la personne âgée ou handicapée.

Cette session nous permettra de recueillir les 
analyses de l’ Agence Nationale d’ Appui à la 
Performance ainsi que celles de l’ Agence des 
Systèmes d’Information Partagés en Santé. 
Nous y verrons aussi comment, en pratique, 
certains dispositifs peuvent dès aujourd’hui 
apporter plus de fluidité et de cohérence dans 
le parcours de soin d’une personne en perte 
d’autonomie.

Enfin, nous remercions tout particulièrement 
l’Université Numérique d’ Aquitaine et 
Aquil@ bs, associés à cette manifestation, ce 
qui renforce la dynamique partenariale entre 
la recherche universitaire et le secteur médico-
social, gage d’ innovation et d’ excellence. 

Thierry Dimbour, Directeur, CREAHI d’Aquitaine
Noëlle Saint-Upéry, Directrice, TSA

                         MS 2013
         « Les technologies numériques dans le secteur médico-social »

Session sur le thème de 
« L’ apport des TIC dans les parcours des personnes en perte d’ autonomie »

Jeudi 30 mai 2013 de 13h40 à 18h
à l’Enscbp, Pessac

Entrée gratuite sur inscription
www.e-medicosocial.fr

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication



Le programme du jeudi 30 mai 2013
« L’apport des TIC dans les parcours des personnes en perte d’autonomie »

Etat des lieux : les systèmes d’information 
dans le secteur médico-social

13h40 :  Accueil des participants 

14h00 :  Ouverture de la Session 
Fabienne Rabau, Directrice de la santé publique et 
de l’  offre médico-sociale, ARS Aquitaine

14h15 :  Contribution des SI du secteur médico-
social à la mise en place d’une logique de parcours 
Christophe Douesneau, Chargé de mission, ANAP

14h45 :  SI du secteur médico-social 
Mikaël Azoulay, Chargé de mission, ASIP Santé

15h30 : Pause

Intégrer les TIC au cœur des pratiques 
professionnelles

15h45 : Utilisation de divers services e-santé 
via un exemple de parcours de soins pour une 
personne dépendante  (BS - DMP - MS - TLM - PAACO)  
Catriona Raboutet, Directrice Pôle Territoire et Usages, 
GCS TéléSanté Aquitaine 

16h15 : Assistant numérique pour l’inclusion 
scolaire d’élèves porteurs d’autisme
Equipe Phénix Inria - Université de Bordeaux 
Bernard N’kaoua, Professeur de Sciences Cognitives
Daniel Mojica, Directeur, IME Saute Mouton
En présence d’un(e) AVS, ULIS de Pessac 

16h45 : Clotûre de la session
Thierry Dimbour, Directeur, CREAHI Aquitaine
Hervé Delengaigne, Administrateur, GCS TSA
Didier Paquelin, Délégué Général, Aquil@bs

Assemblée Générale AquiBS (17h-18h30)
Pour les acteurs participant à l’expérimentation Bureautique Santé

Inscription obligatoire 
Pour vous inscrire, 
connectez-vous sur 
le site :
www.e-medicosocial.fr 
et remplissez le 
formulaire mis à votre 
disposition. Pour 
plus d’informations, 
contactez le Creahi 
d’ Aquitaine
Tél : 05 57 01 36 50
Mail : info@creahi-
aquitaine.org

Entrée gratuite
Nombre de places 

limitées

Accès :
Tram B, arrêt 
Doyen Brus (300m) 
ou François Bordes 
(200m) 

avant le 27 mai

Le Lieu : IPB

Bâtiment B
ENSCBP

Rue R. Escarpit
33607 Pessac

TLM : Télémédecine
BS : Bureautique santé

MSS :  Messagerie Sécurisée Santé
PAACO : Plateforme Aquitaine 
d’aide à la coordination

DMP : Dossier Médical 
Personnel


