COMMUNIQUE DE PRESSE
Expérience en immersion unique : entrez dans l’Hôpital Virtuel de Lorraine, et
devenez, le temps d’une visite, médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste…

CITE SANTE ouvre les portes de la e-santé
les 24 et 25 mars 2017
au centre Prouvé de Nancy
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5000 visiteurs pour la première édition de Cité Santé en 2016 !
• Essayez, testez, et découvrez ce qui va révolutionner votre santé !
Le numérique fait son entrée dans le monde de la santé et le révolutionne :
robots, objets connectés, applications en santé, téléconsultations,
télémédecine, big data …L’évolution des outils, et les progrès technologiques
entrainent le changement des pratiques et la remise en question des
professionnels de santé, et des citoyens ! A Nancy, les 24 et 25 mars
prochains, le salon Cité Santé, ouvert aux professionnels et au grand public,
montre ces changements. A vous de les tester aux côtés des professionnels
présents.
• Tous sur le terrain, testez l’innovation santé
Les 24 et 25 mars, pour la deuxième édition de Cité Santé, 40
entreprises, start up en santé de toute la France,
établissements de soins, institutions, et structures
d’accompagnement à l’innovation du Grand Est ainsi que
l’hôpital virtuel de l’Université de Lorraine seront présents au
centre Prouvé de Nancy, pour présenter au public leurs
innovations et leur savoir faire.
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Au programme :
Sur un plateau de 1000 mètres carrés, vous essayerez des robots de
chirurgie, des simulateurs, des parcours virtuels, des applications en santé,
des téléconsultations, des objets connectés et procédés innovants
• Pratiquez comme un professionnel
Habillé comme un professionnel, vous deviendrez chirurgien le temps d’une
opération avec robot, (un nouveau mode de formation), expérimenterez sur un
mannequin vos qualités de médecin, celles de pharmacien dans des serious
games qui vous mettront en situation réelle, ou bien de prof de sport tout cela
grâce à l’hôpital virtuel.
Vous testerez: des simulateurs d’équilibre, d’adresse, de vieillissement, mais
aussi vos capacités cognitives, d’audition, de vision.
Vous pratiquerez une téléconsultation à distance, découvrirez les perspectives
du textile connecté qui protège des TMS, informe de votre hypertension, ou à
quoi sert une plateforme pour déficients visuels et ce que vous pouvez
attendre des objets connectés.
• Temps forts, échangez avec :
Guy Vallancien, chirurgien et urologue, auteur du livre Homo Artificialis,
plaidoyer pour un humanisme numérique- Réparer l'homme, oui ; l'augmenter,
pour quoi faire ? Vendredi 25 mars 14h30
Sylvain Flender, Anthropologue et Marketeur avec plus de 15 ans d’expertise
dans les études qualitatives « The New Anthropology » il présentera : Bien
vieillir en France : représentation actuelle de la santé, évolution des pratiques
et des comportements, rapport au corps. Samedi 25 Mars 14H30
Thierry Menissier, philosophe de l’innovation Université de Grenoble : Le
patient , moteur des progrès de la recherche et de la transformation des
systèmes de santé ? » Vendredi 24 mars 10h40
Christophe Marques, économiste de la santé a réalisé l’étude prospective La
Santé en 2030 et vient de rédiger une note pour la Fondation pour l’Innovation
politique, Hôpital : libérer l’innovation. Vendredi 24 mars 10h
Robert Picard, Référent Santé CGIET (Conseil Général de l’Industrie, de
l’Energie et des Technologies) abordera quant à lui les enjeux
technologiques : les technologies au service du citoyen, et de ses
connaissances en santé Vendredi 24 mars 11h20

• Forte participation citoyenne
Des rencontres avec des acteurs régionaux permettront d’aborder les
thématiques suivantes : Big Data ou Big Esbrouffe ? Moi malade ? Non je
blogue .Connecté pour mieux se soigner ?
• Démonstrations de quelques-uns des fleurons innovants du Grand
Est :
Les téléconsultations de Hopi Médical, l’œil Bionique du Centre Ophtalmo
Génétique CHRU Strasbourg, le pilulier connecté de Pharmagest, la fiabilité
des essais cliniques de Cardiabase Banook.
• Forte présence de start up en santé présentes sur ce salon ( elles
seront pas moins de 30 venues de toute la France)

Rendez-vous pour les professionnels vendredi 24 mars de 9h à 14h, Et
pour le grand public : vendredi 24 mars de 14h à 19h, samedi 25 mars de
9h à 19h au Centre Prouvé de Nancy. Entrée libre.

Contact : Isabelle Margo 0615261204
Isabelle-margo@orange.fr

Les temps forts de Cité
Santé

24-25 mars Conférences
Vendredi 14h : Usage et sécurité des
sonnées de santé issues des objets
connectés
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Vendredi 14h30 Homo Artificialis,
plaidoyer pour un humanisme
numérique Guy Vallancien
Samedi 14h la Helping connection,
être connecté ça aide ?
Samedi 14h30 : Qu’est ce que bien
vieillir en France Sylvain Flender
Samedi 16h La santé de demain
16h45 Big Data ou Big Esbrouffe ?	
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24-25 mars Ateliers et animations
Robots Simulateurs de chirurgie,
d’odontologie,
Serious games, Simulation
Fabrik du sport
Téléconsultations, télémédecine
Tests d’équilibre, d’adresse,
d’audition , de vision, de congnition

Les 24 et 25 mars

Simulateurs de vol, de conduite, de
vieillissement,

Découvrez les Stands de Cité Santé
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Pitchs en continu
Vendredi de 15h30 à 18h30 des
entreprises, des start up en santé,
des établissements de soin, des
institutions pitcheront devant le
public et des investissurs pour
présenter leurs innovations en santé

