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Syntec Numérique partenaire du congrès HIT Paris 2015   

 
19, 20 et 21 mai, Porte de Versailles, Paris (Stand D90) 

 
 
Paris, le 18 mai 2015 – Pour la sixième année consécutive, Syntec Numérique est partenaire du 
salon Health-IT Expo dédié aux Technologies et Systèmes d’Information pour la Santé  et 
l’Autonomie. La chambre professionnelle réaffirme ainsi son ambition d’œuvrer à la modernisation 
du système de santé et du monde médico-social. 
 
Syntec Numérique participera à des conférences ou des symposiums de la Fédération Hospitalière de 
France, mais aussi aux Agoras « Health IT ». Des animations thématiques seront également organisées 
sur son stand (D90), qui réunira des  adhérents (Accenture, Avencis, Econocom et Kleegroup). 

Cette manifestation sera l’occasion pour Syntec Numérique de présenter :  

- les travaux menés conjointement avec la Direction de la stratégie des systèmes d’information de 
santé dans le cadre du CSIS-CSF Santé « Lever les freins au déploiement de la télémédecine » 

- les recommandations du groupe de travail Mutualisation, en réponse aux préoccupations des 
structures de santé mises en avant avec la loi de santé et la création des GHT 

Les membres des différents groupes de travail du Comité Santé de Syntec Numérique se relaieront pour 
partager leur expertise sur ces initiatives et commenter les projets sur lesquels le comité s’est prononcé 
(dont celui sur l’évolution de la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé de l’ASIP 
Santé). 
 
 

 
Programme des conférences 

 
 Conférences & symposiums de la FHF  

 

- Mardi 19 mai de 11h00 à 12h30 - coopérations territoriales et systèmes d’information. 

Intervenant : Christophe Clément-Cottuz, président du Groupe de travail « Mutualisation ».   

 

- Mercredi 20 mai de 13h00 à 14h00, dans le format symposium, et à 17h00 avec l’EHESP - 

présentation des résultats de l'étude SNITEM - Syntec Numérique sur les modèles économiques 

innovants. 

Intervenant : Béatrice Falise-Mirat, présidente du Groupe de travail « Financement des projets 

numériques en santé ». 

 

- Jeudi 21 mai de 11h00 à 12h30 - Quelles ressources exploiter, pour quoi faire? 

Intervenant : Christophe Richard,  président du Groupe de travail « Ouverture des données de santé et 

Big Data». 

http://www.syntec-numerique.fr/


 

 Interventions de trois adhérents de Syntec Numérique dans le cadre des Agoras « Health IT » : 

 

- Mardi 19 mai de 17h15 à 18h00 - Sécurité des SI  « Comment aborder la gestion des identités et 

des accès dans un projet de création d’une C.H.T ? »  

Retour d’expérience de la Communauté Hospitalière de Saint-Lô – Coutances 

Intervenants : 

 Francis Breuille, DSI du CH de Saint-Lô 

 Samuel Desnos, porte-parole du secteur Santé chez Avencis 

 

- Mercredi 20 mai  de 15h15 à 16h00  - Sécurité des SI  « Cyber-Attaques  - Le mal informatique 

du 21ème siècle »  

Aujourd’hui, l’ensemble des sociétés et organismes subissent de plus en plus de cyber-attaques. Les 

RSSI mettent tout en place pour protéger leur SI de ce mal. Econocom propose de les accompagner et 

les soutenir dans la lutte contre les Cyber Criminels. 

Intervenants Econocom : 

 Anne Dorange, Healthcare Market Director et Serge Priso, Directeur des opérations 

 

- Jeudi 21 mai  de 14h15 à 15h00 : Objets connectés  « Réduire la fracture numérique » 

Présentation d’une étude pour évaluer le niveau d’usage du numérique par les professionnels de santé 

et le niveau d’attente des patients. 

Intervenants Accenture : 

 Delphine Menasché, Consultante Santé et Kiryakos Chebel, Directeur Exécutif Santé France et 

César Marques, Responsable Développement Santé Connectée 

 

 
                                                                                                           

Pour toute précision et / ou organisation d’un rendez-vous avec Syntec Numérique 
merci de contacter l’agence Wellcom au 01 46 34 60 60 ou par mail : ep@wellcom.fr 

 
 
Syntec Numérique  

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente 1 500 sociétés adhérentes, soit 80 
% du chiffre d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services 
et la défense des intérêts collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 

Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat – Ingrid Zémor  / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr – 
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