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Pour notre inclusion dans la E-santé
Ne laisser personne au bord du chemin du numérique en santé
Les usagers du système de santé comme les professionnels de santé sont nombreux à percevoir les bénéfices
qu’apporte la E santé et la pandémie de Covid a d’ailleurs été un accélérateur dans son utilisation. Pour autant, des
freins persistent chez les usagers et les personnels soignants. Le recours accru à l’utilisation du numérique,
exclut déjà aujourd’hui et pourrait exclure demain un grand nombre d'utilisateurs de la E-santé, tant
professionnels que patients.
Le développement de la E-santé ne doit pas être un risque supplémentaire de rupture dans les parcours
de soins des personnes victimes d'illectronismes.
France Assos Santé Grand Est, organisation de référence pour représenter les usagers du système de santé,
demande le renforcement des moyens matériels et de l’accompagnement humain dans le domaine du
numérique en santé dans ses [20 propositions élaborées pour améliorer la participation des usagers au
système de santé].
France Assos Santé Grand Est, associée à l’Agence Régionale de Santé, l’Assurance Maladie, la Fédération
des Maisons de Santé, PULSY et l’EREGE organise une :
Journée régionale, intitulée « Pour notre inclusion dans la E-santé »,
le 24 juin 2022 au Domaine de l’Ansée à Villers les Nancy
Objectif : veiller à ne laisser personne sur le bord du chemin
A l’occasion de cet évènement représentants des usagers, élus, professionnels de santé et représentants de
la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS), échangeront et réfléchiront ensemble sur les
questions liées à la "fracture numérique", à" l'illectronisme" et à " l'éthique". Lors de cette journée la parole
sera donnée à des porteurs d’initiatives développées sur la région Grand Est et permettra de partager les
constats afin d’envisager des solutions concrètes.
Programme et modalités de participation
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