
 

Journée thématique du Thème « e-Santé » 

du GDR STIC-Santé 

en partenariat avec le Réseau National des CIC-IT 

« Méthodologies et modèles d'évaluation des technologies et des usages 

en e-Santé et de leur impact socio-économique » 

Co-organiseurs : Jocelyne Fayn, Responsable du Thème e-Santé du GDR STIC-Santé 

et Régis Beuscart, Coordonnateur du Réseau National CIC-IT 

Mardi 2 Juillet 2013 
 

Centre de Recherche des Cordeliers, 15 Rue de l'école de médecine, 75006 PARIS 

(Métro Odeon, CRC Escalier D, 2e étage) 
 
Programme :   

09:50 - 10:00 : Accueil  

10:00 - 10:45 : Régis Beuscart, Coordonnateur du Réseau National des CIC-IT 
Peut-on évaluer l'impact clinique d'une application de e-Santé ? 

10:45 - 11:30 : Stéfan Darmoni, Professeur d’informatique biomédicale, CHU de Rouen 
Evaluation d’un moteur de recherche sémantique en santé sur le long cours. Valorisation industrielle 
de ce moteur : choix stratégiques afférents. 

11:30 - 12:15 : Brigitte Séroussi, UPMC/AP-HP  
Evolution des prises en charge : quels e-outils pour quelle e-Santé ? 

12:15 - 13:00 : Pierre Liot, Chef de projet « Service Qualité de l'Information Médicale » de la Haute Autorité de Santé 
Certifications HAS pour les logiciels de soins 

13:00 - 14:30 : Déjeuner-Buffet sur place 

14:30 - 15:15 : Marie-Catherine Beuscart-Zéphir, EVALAB, Inserm CIC-IT Lille   
Usages et évaluation des usages des technologies en e-Santé 

15:15 - 16:00 : Werner Hackl, Institute of Health Informatics, UMIT (University for Health Sciences, Medical Informatics 
and Technology),Hall in Tirol 

Evaluation of innovative technologies in health care: Lessons learned from a multidimensional 
evaluation of decision support tools for medication management 

16:00 - 16:45 : Myriam Le Goff-Pronost, Telecom Bretagne 
De l'évaluation médico-économique à l'évaluation multidimensionnelle de la e-Santé 

16:45 - 17:30 : Hervé Michel, Directeur de MADoPA 
Méthodes d'évaluation multidimensionnelle appliquées aux solutions technologiques 
d'accompagnement des personnes âgées 

17:30 - 17:50 : Discussion  

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire. Merci de vous inscrire dès maintenant (pour des raisons de 
logistique) : 

- A l’adresse : http://www.stic-sante.org/component/eventlist/details/164 si vous êtes membre du GdR 
- par mail à : jocelyne.fayn@inserm.fr sinon 

 


