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Du parcours de soins
au parcours de santé
Événement organisé par

Sessions Plénières & Thématiques
Rendez-vous B2B
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Le Cluster i-care
regroupe à l’échelle
Auvergne-Rhône-Alpes la filière des
technologies de santé (dispositif
médical et e-santé). Il est l’initiateur et
l’organisateur principal des TechDays
Santé depuis 2013.

A travers cette manifestation ouverte
à des thématiques prospectives et
transversales, le Cluster i-care affirme
son positionnement de fédérateur
régional, en phase avec les enjeux actuels
de la filière des technologies de santé,
qu’ils soient ceux des entreprises ou des
parties-prenantes du système de santé.
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Du parcours de soins au parcours de santé
La mise en place d’une logique de
parcours est au coeur des politiques
publiques de santé. Au parcours
de soins s’adjoint ainsi le parcours
de santé, qui articule, en amont, la
prévention en santé et sociale et, en
aval, l’accompagnement médico-social
et social, le maintien et le retour à
domicile. TechDays Santé 2017 sera
l’occasion de mieux appréhender les

LE FORMAT DES TECHDAYS SANTÉ

nouvelles organisations se mettant
en place et les opportunités de
développement qui en découlent
pour les entreprises du secteur des
technologies de santé. Des focus
particuliers seront proposés sur
les initiatives dans le champ de la
prévention ainsi que sur les outils
numériques et systèmes d’information
«santé» existant au niveau régional.

Des conférences plénières

Des sessions thématiques

Des rendez-vous B2B

Un espace partenaires

Une ouverture vers l’international à travers des conférenciers invités

NOS PARTENAIRES

www.healthtechdays.com

PROGRAMME - TECHDAYS SANTÉ 2017 - 28 SEPTEMBRE
2 Plénières

- Du parcours de soins au parcours de santé

- Actualités et enjeux réglementaires de la filière
4 Sessions Thématiques

PARCOURS DE SANTÉ
- Le parcours de santé illustré à
travers des exemples de prises en
charge innovantes.

OUTILS NUMÉRIQUES

- La prévention dans le parcours de
santé et son modèle économique

- Opportunités offertes par les
expérimentations de télémédecine

- Le Cadre SI Santé régional et retours
d’expériences.

2 Sessions de Rendez-vous B2B
En amont, sur le site des inscriptions, vous pourrez consulter et choisir les
professionnels que vous souhaitez rencontrer lors de cette 5e édition des Techdays
Santé. Profitez de ces rendez-vous B2B pour rencontrer, échanger et dialoguer !
+ Soirée Techdays Santé 2017 (la veille au soir)

Dans le cadre de l’accueil des conférenciers étrangers, venez partager un moment
de convivialité pour démarrer cette 5e édition des Techdays Santé !
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Tarif: 50.00€

FRAIS D’INSCRIPTION
Normal
Réduit*

*Adhérent I-CARE ou partenaire

Avant le 14/07/17
95.00€ TTC
65.00€ TTC

Après le 15/07/17
125.00€ TTC
85.00€ TTC

Inscriptions sur le site www.healthtechdays.com
LIEU

Hôtel de Région - 59 Boulevard Léon Jouhaux - 63100 Clermont-Ferrand

CONTACT

Agence M&O Organisation
Clémence c.lemaigre@agence-mo.com - 04.73.61.51.88

www.healthtechdays.com
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