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Santé numérique et médecine de demain :
Découvrez notre programme de conférences
Le 31 mai et 1er juin prochain, se tiendra la 4° édition du salon e-HealthWorld, le Rendez-vous de
l'e-santé, de la recherche et de l’innovation, à l’Hôtel Fairmont en Principauté de Monaco.
Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, e-HealthWorld Monaco est
une plateforme d’échange qui permet de dresser un état des lieux des avancées technologiques
toutes disciplines médicales confondues.
Le programme de conférences d'e-HealthWorld Monaco 2018 comprend la quasi-totalité des
thèmes des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) en santé :








Télémédecine : l’accès aux médecins est-il amélioré par la télémédecine ; impact de la
télémédecine sur les pratiques professionnelles et les parcours de santé
Le rôle du pharmacien dans l’interprofessionalité digitale. Celui-ci doit devenir la plaque
tournante du système de soins et les NTIC y contribueront largement.
L’intelligence artificielle, la robotique et deep-learning au service de la médecine pour
diagnostiquer et opérer avec plus de sureté.
Sciences cognitives : les nouvelles technologies et Alzheimer, Parkinson, Troubles
neuropsychiatriques, session coordonnée par le Professeur Alim-Louis Benabid. Les NTIC
sont une des voies les plus prometteuses pour la prise en charge de ces pathologies.
Les chatbots qui, demain, seront présents dans tous les domaines de la santé.
Les Blockchains, technologie disruptive qui va révolutionner de nombreux domaines dont
celui de la santé.

Outre ces innovations, des praticiens et chercheurs de 4 spécialités médicales se réuniront pour envisager les NTIC
dans leur domaine spécifique :
 En orthopédie : prothèse du genou connectée, modélisation numérique, impression 3D,





impact de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle
En rééducation
En gynécologie obstétrique
En urologie
Développement
Professionnel Continu en e-santé sont organisées pour évaluer notamment l'intérêt des
dispositifs médicaux connectés
Et pour les médecins qui veulent découvrir les enjeux de l'e-santé, 2 sessions de

Par ailleurs, deux ateliers concernent des domaines moins techniques mais tout aussi importants
 L'e-santé en Afrique et comment elle a déjà révolutionné certains aspects


de la prise en
charge des patients,
Les enjeux financiers de l'e-santé correspondent à des chiffres vertigineux. Aussi ont été
organisées 2 sessions sur le business en e-santé avec l’EDHEC et la démarche
entrepreneuriale telle que la conçoit l'Université phare, le Technion, de la start-up nation,
Israël.

« Il est urgent que les professionnels de santé s’impliquent car ces technologies n'arriveront pas
dans plusieurs années comme le pensent certains mais sont déjà bien présentes dans le monde
médical et connaissent un développement exponentiel. Il va de soi que les bouleversements qui
touchent le monde de la santé au même titre que d'autres domaines entraineront une refondation
des bases de notre société. Les débats nécessitent la participation du grand public. C’est la raison
pour laquelle, e-Healthworld Monaco fait participer les premiers usagers du système de santé que
sont les associations de patients », souligne le Dr Nahmanovici, organisateur du salon.

Découvrez les thèmes des débats, ateliers et conférences :

Programme scientifique
Accréditez-vous en presse

Info presse : Virginie@wpressoffice.com - Vanessa@wpressoffice.com - Tél. 06 07 93 44 18

