Nancy, le 15 février 2018

Communiqué de presse

SALON CITE SANTE
NANCY 23-24 MARS
Pas un jour où on ne parle de santé : du « comment vas-tu ? » du matin aux infos du jour, refonte
de la politique de santé, hôpitaux, Ehpad, espoirs fondés sur la télémédecine, craintes autour de l’intelligence
artificielle et des robots, données personnelles et objets connectés…
Et si au lieu d’en parler, on montrait, et on échangeait ?
En un seul lieu, le salon Cité Santé, sur 2 jours, les 23 et 24 mars, au cœur du Grand Est, à Nancy,
rassemble décideurs et payeurs, patients usagers, médecins et personnels soignants, chercheurs
innovants, entrepreneurs et start uper sur le thème :
Santé : quels progrès, quels nouveaux usages,
quelle place pour l’humain face aux nouvelles technologies ?
Intelligence artificielle, réalité virtuelle, outils connectés, applications, robots : le numérique bouleverse le monde
de la santé. Innovations, nouveaux usages, nouveaux comportements, nouveaux métiers. C’est pourquoi, à Nancy,
le salon Cité Santé s’intéresse pour la 3e année à la révolution numérique en santé, au travers de
ses USAGES (et USAGERS).
VENDREDI 23 MARS
Questionnements entre professionnels
* Comment le Grand Est se prépare-t-il à la révolution numérique en santé ? Une convergence
de personnalités de plusieurs univers : élus de territoires : Président de la région Grand Est Jean Rottner
(médecin lui-même), Président de métropole Grand Nancy, ancien ministre, André Rossinot, Président du
Conseil départemental 54, Mathieu Klein, directeurs d’établissements publics et privés (CHRU Nancy,
Médipôle Gentilly - Elsan), institutions (ARS GD EST, CPAM) professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinés, chercheurs, chefs d’entreprises (Pharmagest, Agfa Healthcare), ou de start up et ... usagers.
(cf programme détaillé ci-joint)
* Workshop animés par des personnalités de renom et de différents horizons : Olivier Ezratty,
(Guide des start up), Nadia Frontigny (Orange Healthcare), Pr Luc Soler (Directeur scientifique IRCAD
Strasbourg et Président Visible Patient), Dr Olivier Ami (Directeur Artificial Intelligence Qwant), Pascal
Dreyer (Leroy Merlin Source)
* Thèmes concernant : télémédecine-réalités de terrain, (première station de télémédecine urbaine à
Nancy en France, première maison de santé pour téléconsultations à Oberbruck en Alsace), Intelligence
artificielle au service de la santé, Habitat du futur (Habiter chez soi jusqu’au bout de la vie), start up en
santé de retour du CES de Las Vegas

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MARS (professionnels et grand public)
En exclusivité
* Première station de télémédecine urbaine en France (Hopi Médical)
* Zino le robot végétal (collaboration entre une start up - Human Games - et Inria Grand Est)
* Pandalab, messagerie instantanée pour acteurs de la santé
* Parcours de Maternité de la Femme Enceinte, 1ère appli du genre (My Apphone)
* Innov’Autonomie, aide au maintien à domicile via objets connectés (Association Innov’autonomie initiée par
le CD54)
Immersions et animations
* Simulations d’opérations chirurgicales en conditions réelles par le public sur robots
* Soins sur des mannequins grandeur nature
* Bains de forêt virtuels (projet Tiga - Open Citizen Lab)
* Logement connecté et évolutif (Bouygues Bâtiment Nord Est)
* Démonstrations réelles de télémédecine
Salon du livre
* 14h30 : A quand la jeunesse éternelle ? La peau, la beauté et le temps, Dr Françoise Rodhain,
Dermatologue
* 15h30 : Quelle place pour l’homme face aux robots ? Dis Siri, Nicolas Santolaria, écrivain, journaliste
au Monde
* 16h30 : Des premières prothèses à l’humain augmenté. La fabrique des corps, Heloïse Chochois,
auteur
Course de rameurs connectés
Le tout en présence de jeunes kinés, médecins, infirmiers, étudiants, lycéens, et.. Pierre Houin - Champion olympique (2016), du Monde et d’Europe (2017) en aviron, qui viendra lancer la course de rameurs connectés qui se
déroulera en fil rouge tout au long du salon.
Par avance, merci de votre intérêt !
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