La JOURNEE ANNUELLE DE L’OBSERVATOIRE REGIONAL DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION EN SANTE (ORTIS) aura lieu pour la 2ème année consécutive le
mardi 5 mai 2009 au CHRU de Lille (Institut Gernez-Rieux – Amphi A)
Dans le cadre de l’application du SROS III, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation Nord-Pas-de-Calais a mis en
place en 2006 un accompagnement du développement des technologies de l’information en santé dans la région. A
cet effet, un Observatoire Régional des Technologies de l’Information en Santé (ORTIS) a été créé.
Cet organisme a deux missions principales, chacune attribuée à un groupe de travail :
1. Etablissement d’un état des lieux régional des technologies et de leur pratique ;
2. Mise en œuvre d’une veille technologique et organisationnelle.
Une première manifestation de l’ORTIS a été organisée le 6 décembre 2007. Elle a rencontré un vif succès (les
actes sont consultables sur le site Internet de l’ORTIS :
http://www.parhtage.sante.fr/re7/npc/site.nsf/Principal?OpenFrameSet&Frame=Main&Src=./(webpub)/actualites?Op
enDocument).

La thématique choisie cette année est :

« Le maintien à domicile et la liaison ville-hôpital : les atouts et les limites de
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication »
Des interventions riches apporteront les enseignements de nombreuses réalisations
selon 4 temps forts :
Quelles actions structurantes au plan national et international ? par les institutionnels et collectivités
Quelle mise en œuvre opérationnelle ? par les professionnels, usages et interfaces
Quelles offres pour transformer la prise en charge au domicile et/ou la liaison ville-hôpital ? par
les entreprises
Les travaux de l’Observatoire Régional des Technologies de l’Information en Santé (ORTIS) et
l’initiative d’une Cartographie nationale des acteurs de la télésanté, par l’ORTIS et le CATEL

Comme l’année dernière, cette manifestation publique est ouverte à tous et s’adresse directement aux acteurs du
domaine des TIC et de la Santé : institutionnels, élus et collectivités territoriales, professionnels de santé,
facultés et chercheurs, …
Elle permettra de répondre aux questions suivantes :

- Quels réflexions/projets/offres pour transformer la prise en charge au domicile et/ou la liaison ville-hôpital ?
- Quelle mise en œuvre opérationnelle ? Selon quelles modalités/facteurs de réussite (infrastructures matérielles et logicielles,
aspects organisationnels, économiques et financiers, éthiques, juridiques et déontologiques, …) ?
- Quels apports/bénéfices attendus/mesurés pour les usagers (en terme de gestion/qualité des soins, compétences médicales
sollicitées, fréquence des échanges, retours sur investissement, …) ? Quelles évolutions et perspectives envisagées ?
Des stands et démonstrations de solutions seront à votre disposition tout au long de la journée.
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