e-health :
visions et défis
6 juin 2014
technoark sierre (VS)

 Traduction simultanée

français-anglais à disposition.

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.

PROGRAMME

9:00

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

les visions du e-health

9:15

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

focus sur le mobile health

11:45

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

vers une médecine participative

14:30

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

partenaires

#ehealthvalais

