#SANTEXPO 2022 – ACTEURS DE LA
SANTÉ, NOUS FACILITONS VOTRE
TRANSFORMATION
Evènement - 16 mai 2022
OpusLine part of Accenture est de retour cette année au salon SANTEXPO 2022 du 17 au 19 mai.
Dédié aux établissements de santé et à leur écosystème, cet événement phare pour les acteurs de
la santé est l’occasion d’échanger avec vous autour de vos enjeux et de vos besoins.
Opusline part of Accenture est engagé auprès des acteurs de la santé
Cabinet leader du conseil dans la santé en France, notre équipe d’une centaine de consultants
accompagne depuis 2012 ceux qui font avancer la santé : établissements de santé publics et privés,
offreurs de soins, institutions publiques, industries de santé, complémentaires santé. Acteurs
institutionnels et établissements, nous vous accompagnons dans vos projets de transformation :
Projets de stratégie et d’accompagnement opérationnel : transformations
organisationnelles, refonte des processus et parcours patients, accompagnement des
métiers, transformation de vos systèmes d’information, …
● Projets autour de la donnée de santé : analyses des données PMSI et des données
extraites du SNDS
● Projets d’innovation et numérique : accompagnement au référencement à Mon espace
santé pour le compte du GIE SESAM-Vitale, accompagnement de start-ups dans le cadre
d’un marché avec l’Agence du Numérique en Santé, évaluation des projets Article 51
auprès de la CNAM, projet de coordination ville-hôpital, …
●

Venez assister aux prises de parole organisées sur le stand OpusLine part of Accenture
Cette année, nous vous proposons de venir :
Echanger avec nos experts sur des thématiques d’actualité et d’innovation (voir
programme détaillé ci-dessous)
● Ecouter notre agora « Confiance et empathie : les clés de l’essor du numérique en santé
» le jeudi 19 mai à 9h15
● Nous rencontrer dans la journée ou pour un moment de convivialité lors d’un cocktail
mardi ou mercredi à 17h
●
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MARDI 17 MAI
●

11h-11h30 : Transformation numérique et expérience patient

Besoins et attentes patients sur les territoires, structuration de l'offre par les professionnels de santé : quels
modèles et perspectives prometteurs ?
●

12h-12h30 : Mon Espace Santé, animation d’écosystèmes innovants

Densité, simplicité, expérience : comment apporter plus de valeur à travers les services santé ? Quels levie
pour booster l'usage ?
●

14h-14h30 : Transformation et accompagnement des hôpitaux

Projets d'établissements, projet mixte ville hôpital, projets de transformation des circuits patients, ... venez d
les possibilité d'accompagnement aux transformations du marché cadre UNIHA
15h-15h30 : Sécurité
● 16h-16h30 : Attractivité et fidélisation des professionnels de santé
●

Pénurie de personnels soignants, crise des vocations médicales et nouvelles attentes des professionnels :
pistes pour attirer et fidéliser les professionnels de santé ?
MERCREDI 18 MAI
●

11h-11h30 : Au-delà du réel, les metavers investissent la santé

Le continuum du métavers est là et avec lui émerge un arsenal de nouvelles technologies et expériences q
le point de révolutionner les modèles opérationnels des entreprises.
Dans cet univers où les mondes physiques et numériques se rejoignent sur une multitude de plateformes, q
les grands cas d'usage dans le domaine de la santé ?
12h30-13h : Au-delà du réel, les metavers investissent la santé
● 14h-14h30 : Move to the Cloud
● 16h-16h30 : Move to the Cloud
●
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JEUDI 19 MAI
●

11h-11h30 : Transformation et accompagnement des hôpitaux

Projets d'établissements, projet mixte ville hôpital, projets de transformation des circuits patients, ... venez d
les possibilité d'accompagnement aux transformations du marché cadre UNIHA
●

12h-12h30 : Mon Espace Santé, animation d’écosystèmes innovants

Densité, simplicité, expérience : comment apporter plus de valeur à travers les services santé ? Quels levie
pour booster l'usage ?
●

14h-14h30 : Transformation numérique et expérience patient

Besoins et attentes patients sur les territoires, structuration de l'offre par les professionnels de santé : quels
modèles et perspectives prometteurs ?
●

16h-16h30 : Attractivité et fidélisation des professionnels de santé

Pénurie de personnels soignants, crise des vocations médicales et nouvelles attentes des professionnels :
pistes pour attirer et fidéliser les professionnels de santé ?

Et de 9h15 à 10h dans la salle AGORA MANAGER :
Confiance et empathie : les clés de l’essor du numérique en santé
La crise COVID a déverrouillé les usages de services numériques de santé tant du fait des patients que de
professionnels de santé, avec 53% des Français ayant eu recours à une solution digitale de santé. Néanm
l’histoire ne fait que commencer : la confiance autour des données autant que la capacité à conforter les ac
soins seront clé dans cette grande aventure.
Pour en savoir plus, retrouvez toutes les vidéos qui seront projetées sur notre stand
Billboard "Let's be part of the Revolution in Health" by OpusLine part of Accenture
Présentation des Accenture Labs
Présentation de nos marchés cadre UniHA
Retour d'expérience : projets de modernisation du Centre Hospitalier de Grasse
Retour d’expérience : déploiement de la récupération améliorée après chirurgie (RAAC) au CHU de
Nantes
Nous sommes à votre disposition pour échanger sur vos enjeux et défis à venir.
Let’s be part of the revolution in health !
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