
Parcours de soins & Numérique en Santé 

Retours d’expériences et bonnes pratiques sur l’Arc Alpin 

Jeudi 14 avril 2022 - World Trade Center - GRENOBLE  

PROGRAMME 

9H30-10H OUVERTURE DE LA JOURNEE  

Introduction 

 Monique Sorantino – Directrice Générale du CHU Grenoble-Alpes 
 
 
10H-13H RETOURS D’EXPERIENCES  

Téléconsultation & accès aux soins pour les EHPAD d'Isère 

 Pr Pascal Couturier - Chef de Service de Gériatrie et Gérontologie Clinique – CHU Grenoble-
Alpes 

Organisation de la téléexpertise en dermatologie sur le bassin annecien 

 Dr Anne-Claire Bing-Lecointe – Dermatologue – CH Annecy-Genevois 
 Dr René-Pierre Labarrière – Médecin Généraliste libéral à Annecy-le-Vieux – Président du 

Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 74 

Échanges numériques ville-hôpital dans la prise en charge oncologique en Savoie 

 Dr Joceline Provençal – Oncologue médicale – CH Métropole Savoie 
 Dr Daniel Rigaud – Pharmacien à Yenne – Trésorier adjoint URPS Pharmaciens AuRA 

E-Parcours Isère et Fluidification des Parcours Ville - Hôpital : Dynamique de diffusion 
Territoriale des outils numériques régionaux pour un usage décloisonné. 

 Dr Claire Wintenberger – Praticien Hospitalier – CHU Grenoble-Alpes 
 Maxime Bertolini – Directeur de la CPTS du Sud-Est Grenoblois 

 

 

13H-14H DEJEUNER  

 

14H-16H30  ATELIERS « MÉTHODE » : DES ATELIERS COLLABORATIFS POUR FAIRE 

AVANCER VOTRE PROJET 
Ateliers nécessitant une inscription préalable 

Téléconsultation : Comment garantir une organisation adaptée de chaque côté de « l’écran 
» pour assurer un processus de prise en charge de qualité ? 

 Avec la participation du Dr Hafid Amougay – Endocrinologue / Diabétologue – CH Annecy-
Genevois (à confirmer) 

Téléconsultation en EHPAD : quelles modalités pratiques pour une organisation simplifiée ? 

 Avec la participation d’Audrey Lemarchand – Chargée de déploiement Télémédecine Équipe 
Mobile de Psychiatrie du Sujet Âgé – CH Alpes-Isère 

Experts et demandeurs : comment organiser le recours à la téléexpertise dans mon 
quotidien ? 

 Avec la participation d’Axelle Sanguin De Livry – Directrice de la CPTS du Grand Annecy (à 
confirmer) 

  

Coordination des acteurs : Comment la messagerie sécurisée peut-elle venir répondre à mes 
besoins de collaboration avec d’autres professionnels ? 

 Avec la participation de Séverine Benoît – Coordinatrice d'équipes de soins primaires – 
Savoie 

Coordination des acteurs : Dans un contexte d’inflation des données, quelle information est 
pertinente et comment la diffuser pour une bonne coordination Ville-Hôpital ? 

 Table Ronde Collaborative E-PARCOURS - Session de partage et d’échanges sur les 
dispositifs numériques mis en place entre acteurs hospitaliers et acteurs de ville pour une 
meilleure coordination. 

 
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT 

https://e-sante.med-art.fr 
 
PUBLIC :  
 

 Professionnels de santé 
 Chargés de projet e-santé 
 Direction d’établissements sanitaires et médico-sociaux 

 
CONTACT : 

 Carine Vanna – Conseillère Formation ANFH Alpes – c.vanna@anfh.fr  

ALPES 
Auvergne – Rhône-Alpes 


