INVITATION

Lancement
de l’hôpital virtuel
lundi 24 juin 2019 – 9h

UFR Simone Veil - Santé

L’UFR Simone Veil - Santé
de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
en partenariat avec

l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
et l’Agence Régionale de Santé Île-de-france

ont le plaisir de vous annoncer le lancement
du projet de l’Hôpital virtuel.

Nous vous invitons à découvrir
ce projet innovant et à participer
à sa co-construction
S’inscrivant dans le Contrat Local de
Santé 2018-2024 de l’Agglomération,
ce projet comporte trois axes stratégiques complémentaires :

2. Créer et animer un living lab pour
favoriser la recherche et l’innovation
dans le domaine de l’e-santé, au service
des patients et des professionnels.

1. Développer l’offre de soins au service
des 230 000 habitants et 145 000 actifs
du territoire : télémédecine, prévention
et éducation en santé, sport et santé…

3. Renforcer la formation initiale et
continue des professionnels de santé
implantés sur le territoire : plateforme haute-fidélité, réalité virtuelle,
e-learning, serious games…

Le programme
9h

➤ Accueil

9h30

➤ « Un Hôpital virtuel à SQY : pour qui et pour quoi faire ? »,
introduction par le Professeur D. Annane Doyen de l’UFR Simone Veil – Santé

9h45

➤ « Offre de formations et de soins : panorama des possibles
et co-construction. »
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Échanges entre professionnels de santé, enseignants-chercheurs
et acteurs locaux.
Les thématiques retenues : pédiatrie, psychiatrie, ophtalmologie,
dermatologie, neurologie vasculaire, douleur, santé publique,
cardiologie, maïeutique, sport & santé…

11h45

➤ Mot de conclusion de Philippe Guiguen, Conseiller communautaire

12h

➤ Cocktail déjeunatoire

délégué aux affaires universitaires et aux Achats et Marchés, SQY et d’un
représentant de l’ARS Île-de-France

informations pratiques
UFR Simone Veil - Santé
2 av de la source de la bièvre
78180 Montigny le bretonneux
Plus d’informations :
hopitalvirtuel.ufrsvs@uvsq.fr
www.sante.uvsq.fr

Merci de vous inscrire en ligne avant
le 17 juin 2019
en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.sante.uvsq.fr/actualites/formulaire-d-inscription-au-seminaire-de-lancement-de-l-hopital-universitaire-connecte-413226.kjsp

