
Le 24 septembre, retrouvons-nous à
l'Université de la e-santé !

Du 23 septembre 2021 au 24 septembre 2021

Événement incontournable de la santé depuis 15 ans, l’Université d’été de la e-santé
est née pour soutenir le développement du numérique en santé au bénéfice de notre
société. 2 jours de rencontres, débats et échanges... Les 23 & 24 septembre, à Castres.

 

MEDES et le CNES participent à cet événement et soutiennent les acteurs de la santé dans
le développement et déploiement de solutions innovantes pour la santé sur Terre et dans
l'espace. Retrouvons-nous autour d'un atelier convivial pour échanger sur les liens
Espace/santé !

 

Déconfinons la e-santé grâce à la coopération
Espace/Santé

Le 24 septembre, à 9h, à la CCI de Castres-Mazamet

Les coopérations entre le spatial et la filière e-santé/télémédecine existent depuis
de nombreuses années et ont abouti à des collaborations réussies et pérennes. Si



les principales thématiques portent essentiellement sur l’utilisation de services de
communications ou données satellites, elles ne sont qu’une partie des possibilités existantes.

C’est pour cela que le CNES et MEDES sont aujourd’hui à l’initiative d’une approche
innovante : Connect4Health. En s’entourant de partenaires clés, comme le groupe
mutualiste VYV, cette initiative vise à accompagner et accélérer le développement et le
déploiement d’innovations technologiques dans le domaine de la santé, et notamment en
santé numérique, en intégrant les données, expertises et ressources pouvant être fournies
par le secteur spatial.

Avec la collaboration des parties prenantes du grand secteur médical, l’objectif est de fédérer
les écosystèmes de la santé et du spatial autour de challenges issus du marché terrestre de
la Santé. A partir de besoins communs en santé numérique, le programme favorise des co-
innovations productives au service de la santé de tous, sur Terre et dans l’espace !

Au cours de cet atelier, le CNES, MEDES, le groupe Mutuelle VYV, un de leurs principaux
partenaires santé, vous présenteront d’une part les multiples apports du spatial à la santé
puis leurs points de vues croisés sur l’intérêt de cette approche transverse et les grandes
lignes du dispositif Connect4health.

Avec la participation de :

* Marie-Laure Gouzy, chef de projet, MEDES, Institut de Médecine et Physiologie
Spatiales

* Jérôme HIMBERT,Responsable du développement Groupe VYV, Acteur mutualiste
de santé et de protection sociale en France

* Hélène Combes, Chargée d’affaires en applications, CNES, Centre National d’Etudes
Spatiales

 

Plus d'infos : Site de l'Université de la e-santé

https://www.universite-esante.com

