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Le e-health est l’un des grands enjeux du 21e siècle. Pour 
sa deuxième édition, la journée e-health du 6 juin 2014 sera 
l’occasion de découvrir des savoir-faire suisses et internationaux 
dans le domaine. Ces derniers sont présents dans la recherche 
appliquée, mais également dans de jeunes entreprises et des 
PME bien établies sur leurs marchés. La manifestation, basée 
avant tout sur la découverte et le partage de cas concrets, 
permettra à tout un chacun d’obtenir un panorama relativement 
exhaustif des enjeux et des défis du domaine.
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MOts d’intROdUCtiOn
Canton du Valais
 M. Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du département valaisan de la santé

Fondation The Ark
 M. françois seppey, Président
 
Instituts de la HES-SO Valais-Wallis
 M. laurent sciboz, directeur
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lEs visiOns dU E-hEAlth
Vision et stratégie e-health d’un hopital aux USA
 James G. Adams, Chief Medical Officer, northwestern Medicine hospital Chicago (UsA)
 
Stratégie e-health en Suède
 Jonas Ekström, Medical director, västmanlands hospital sala (suède)
 
La vision d’Agfa HealthCare 360°
 Jörg schwarz, Global Business development director, Agfa healthCare

Khresmoi : les résultats du projet européen
 henning Müller, Prof. hEs-sO valais-Wallis (unité e-health)

11:15  PAUsE Et RésEAUtAGE
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fOCUs sUR lE MOBilE hEAlth
L’impact de Big Data et m-Health dans la promotion de santé et bien-être
 Manuel heuer, COO de dacadoo (suisse)  

Medirio : améliorer le traitement du diabète
 irio Calasso, CEO de Medirio (suisse)

Mobile health revolution
 thomas Baehler, head of solutions chez swisscom (suisse)

Carenet longevity, the lifestyle platform 
 immo Oliver Paul, fondateur de Carenet (Brésil)

 13:15 REPAs - lUnCh
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vERs UnE MédECinE PARtiCiPAtivE
Vers des solutions self-service pour les patients : expériences de Chicago
 Jennifer Andersson, director Admitting and Registration, northwestern Memorial hospital (UsA)
 
Le passeport biologique pour une médecine personnalisée
 Pierre-Edouard sottas, CEO de BioKaizen lab (suisse)

Le monitoring mobile appliqué aux maladies chroniques
 stephan Bachofen, head of software à Biovotion et stefano Bromuri, Adjoint scientifique à l’hEs-sO
valais-Wallis (suisse)

Le partage de données au service du patient
 luc fornerod, directeur de l’observatoire valaisan de santé (suisse)

16:00 synthèsE Et ConCLusion
Par sébastien Mabillard, Responsable projets e-health, fondation the Ark

16:15 aPéritif POsEz vOs qUEstiOns sUR

tWittER AvEC #ehealthvalais

PartEnairEs

 traduction simultanée
français-anglais à disposition.

http://www.theark.ch/media/document/0/2-francois-seppey-introduction-journee-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/3-laurent-sciboz-introduction-iig-journee-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/4-james-adams-improving-quality-at-northwestern-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/5-jonas-ekstrom-e-health-strategies-and-solutions-in-sweden-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/6-jorg-schwarz-agfa-healthcare-360-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/7-henning-mller-ehealth-unit-hes-so-in-sierre-e-health-6.6.2014.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/8-manuel-heuer-turn-health-and-wellbeing-fun-and-engaging-with-big-data-and-m-health-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/9-1-gian-piero-reverberi-overview-of-the-diabetes-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/9-2-irio-calasso-medirio-ameliorer-le-traitement-du-diabete-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/10-thomas-bahler-mobile-health-revolution-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/11-immo-oliver-paul-carenet-longevity-why-digital-health-matters-in-brasil-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/12-jennifer-andersson-best-practices-in-patient-self-service-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/13-pierre-edouard-sottas-the-biological-passport-in-4p-medicine-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/14-stephan-bachofen-mobile-monitoring-applied-to-the-chronic-diseases-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/15-luc-fornerod-le-partage-des-donnees-au-service-du-patient-e-health-6.6.14.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/16-sebastien-mabillard-wrap-up-journee-e-health-6.6.14.pdf

