
  

Voir la version en ligne  

  

   

SOMeC 2017 

1er salon des objets médicaux connectés 
| e-santé | télémédecine 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
    

  

 

Samedi 18 novembre 2017 

de 08h30 à 18h00 

à la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud 

  

Plénières: 4 thèmes d'actualité 

Espace commercial 
 

  

  

   

  

 

   

  

4 tables rondes | Débat avec la salle 
  

09h30: E-santé & télémédecine : aspects éthiques et juridiques 

11h30: Objets connectés : la révolution et les nouveaux acteurs 

14h30: Réseaux sociaux : impact chez les professionnels de santé et les patients 

16h30: Santé connectée : une opportunité pour les assureurs et les complémentaires 

santé ? Modèles de financement ? 
  

Pour en savoir plus... 

  

  

  

   

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://www.google.fr/maps/place/Facult%C3%A9+de+M%C3%A9decine+Lyon+Sud/@45.7197606,4.8120817,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFacult%C3%A9+de+M%C3%A9decine+et+de+Ma%C3%AFeutique+Lyon+Sud!3m4!1s0x47f4e90df5311d19:0xd80dcfe91b354ab9!8m2!3d45.7045152!4d4.809073
https://unaformecra.blog/somec/


 

   

  

Partenaires 
officiels 
  

- 3333tel 

- Apicil 

- Assurance maladie 

- CISSARA 

- CROM-CDOM 

- e-ophtalmo 

- HCL 

- Medeo Health 

- Mylan 

- Orange HealthCare 

- Pierre Fabre Médicament 

- Revue TLM 

- Sanofi 

- SISRA 

- UCBL1 

- URPS pharmaciens ARA 

- URPS médecins AuRA 

 

   

  

Partenaires 
institutionnels 
pressentis 
  

- ARS ARA 

- Asip Santé 

- Grand Lyon Métropole 

- Région Auvergne-Rhône-

Alpes 

- URPS infirmiers ARA 

 

   

  

Partenaires 
commerciaux 
pressentis 
  

- Axa-Agipi 

- Care Cluster 

- Crédit mutuel 

- Doctisia 

- Mon Docteur 

- Novartis 

- ... 

 

  

  

    

Membres du comité de pilotage 
 
    

  

 

- Régis Badel, médecin, Ordre des médecins 

- Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin, URPS 

- Elisabeth Gormand, radiologue, Ordre des médecins 

- Michel Jannin, médecin, Unaformec RA 

- Michel Meltz, médecin, Unaformec RA 

- Philippe Pousset, médecin, Unaformec RA 

- Hervé Spacagna, SISRA 

- Patrick Vandenbergh 

- Didier Vieilly, pharmacien, Ordre des pharmaciens 

- Pierre Wolf, médecin, Unaformec RA 
 

  

  

   

  

http://www.3333tel.com/
https://www.apicil.com/
https://www.ameli.fr/rhone/assure/adresses-et-contacts
http://cissara.org/
http://www.cromra.fr/
http://conseil-departemental-69.medecin.fr/
http://e-ophtalmo.com/
http://www.chu-lyon.fr/fr
http://medeo-health.com/
https://www.mylanmeilleuresante.fr/
http://healthcare.orange.com/fr/Live/2016/video-Big-Data-sante-reveler-le-potentiel-des-donnees-medicales
http://www.pierre-fabre.com/
http://www.tlmfmc.com/contenu/Qui-sommes-nous-?.html,1
http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/layout.jsp?scat=C9DA1280-EEBB-4C82-B9EF-5ADDFEC9BABC
https://www.sante-ra.fr/services/monsisra/
https://lyon-sud.univ-lyon1.fr/
http://ara.urps-pharma.fr/
http://www.urps-med-aura.fr/
mailto:pierrewolf.unafra@gmail.com


 

Durant les pauses, profitez d'un espace convivial de 
démonstration d'objets connectés... 
 

  

  

   

  

  

 

Inscription & paiement en ligne (10 €) 
  

paiement sécurisé en ligne par CB 
  

Plus d'informations sur notre blog 

 

 

  

  

  

 

  

 
Plus d'infos sur le blog 
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http://goo.gl/forms/c4qNhnaY0rLL1Y402
https://unaformecra.blog/somec/
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