Lundi 7 juin 2010

14h30 – 18h

2 sessions en parallèle en partenariat avec IHF, l’AFIB, l’ADH

-

Risques et généralisation des NTIC (animation par Martine Decouvelaere et
le Dr Jean Petit)
o Dr Anne Doly, Présidente du Réseau Edital, Responsable des Systèmes
d'Information du Centre Jean Perrin, « Systèmes d'information et
d'échanges transfusionnels : Evaluation et Perspectives »
o Milan Petkovic - Cluster leader Information Security, Philips Research
Europe, Professor Secure Data Management, Eindhoven « Les défis de la
sécurité et les solutions techniques dans le domaine du suivi à distance des
patients. »
o Guillaume Deraedt, CHU de Lille, et François Faure, Service des
Equipements Biomédicaux, CHU Angers « Politique de Sécurité des
dispositifs biomédicaux embarquant de l’informatique »
o Jean Claude Ghislain, Directeur DEDIM, AFSSAPS, « Impact des NTIC
sur la sécurité sanitaire des produits de santé »
o Pascale Cousin, SNITEM, « Logiciels et gestion des risques »

-

Architecture et progrès ( animation par Djamil Abdelaziz et Jacques Fabry)
o Brigitte Chaline, Directrice, société Hygée consultants : « Quelles
évolutions dans les besoins exprimés en terme de progrès par la communauté
médicale et hospitalière dans les projets de rénovation et de construction ? »
o Charles Julienne, Associate Director, Scott Tallon Walker Architects
« Comment évolue l’architecture hospitalière dans le monde ? Quelle part des
influences culturelles et des spécificités réglementaires dans la notion de
progrès et sa traduction architecturale ? »
o Lieutenant Colonel Jean Luc Queyla, chef du groupement Grand Avignon au
SDIS 84, animateur de la commission Prévention à la Fédération Nationale
des Sapeurs Pompiers de France « Le règlement de sécurité applicable aux
établissements de santé français apporte t-il un progrès à l’architecture
hospitalière ? »
o Thierry Bernardoux, Architecte-associé Groupe 6 « Quels progrès dans la
conception et l’agencement des espaces des récentes constructions
hospitalières ? »

