5ème Edition du Colloque JETSAN 2015
Les 27 & 28 Mai 2015 à l’UTC
ème

L’Université de Technologie de Compiègne accueille la 5
édition du colloque JETSAN 2015 (Journées d’étude
sur la TéléSanté), les 27 & 28 Mai 2015, qui a pour thème : « Outils biomédicaux connectés pour l’E-Santé ». Le
but de ces journées est de faire le point sur l’état de l’art des technologies, des logiciels et des applications en
TéléSanté.
La manifestation, tenue au sein de l'Université de Technologie de Compiègne, est ouverte aux chercheurs, aux
représentants des pouvoirs publics, aux professionnels de santé, aux industriels, aux usagers et plus
généralement à tous les acteurs intervenant dans le cadre de la télésanté.
Les 4 thématiques des sessions sont :
a) Outils biomédicaux connectés. Les objets connectés sont de plus en plus présents dans nos vies. Pour
qu’un objet connecté devienne un outil biomédical connecté il doit passer de l’application bien être à
une application médicale.
b) L’écosystème de l’E-Santé : évolution des usages, éthique, modèle économique… Les possibilités
offertes par la Télésanté modifient en profondeur les pratiques et les usages tant pour les patients et
leur entourage que pour les professionnels de santé. Les solutions proposées doivent alors intégrer
l’ensemble des contraintes de ce nouvel écosystème : conception participative, conditions d’usage,
impact sur les pratiques, modèle économique associé… Au-delà des questions technologiques, l’ESanté doit en effet innover aussi sur les questions de coordination entre acteurs, d'utilisabilité et
d’acceptation, de valeur pour la personne et son écosystème etc.
c) Handicap et Télésanté. Objets connectés, situations de handicap et télésanté L’objet de cette session
est d’aborder la contribution des objets connectés et les enjeux de la participation de leurs
destinataires aux outils de la compensation du handicap. Cette thématique émergente soulève de
nouvelles questions scientifiques, technologiques et éthiques aux plans de la conception et
l’évaluation participatives et également de la mise en œuvre de ces aides techniques en terme de
sécurité du fait de leur connexion. Ces solutions sont une ouverture vers une meilleure autonomie et
inclusion des personnes en situation de handicaps.
d) Télésanté et parcours de soins. Les parcours de soins changent avec l’introduction des nouvelles
technologies. Quels impacts thérapeutiques pour les patients ? Quelles pratiques nouvelles pour les
professionnels de santé ? Avec quelles technologies ?
La soumission des communications reste ouverte à toutes les thématiques de l’E-Santé pour les présentations
de type poster.

Les dates clés de la manifestation :
Ouverture des soumissions et inscriptions : 2 février 2015

Nouvelle Date limite des soumissions : 24 avril 2015
Réponse aux auteurs : 15 mai 2015
Date limite d’inscription des auteurs et d’envoi de la version finale : 18 mai 2015

Retenez les dates : 27 & 28 Mai 2015 ! http://jetsan2015.bmbi.utc.fr
Inscrivez-vous ! http://jetsan2015.bmbi.utc.fr/registration.html

