
  

 
 

Les 15 et 16 Juin 2023 
Centre des Congrès // Angers 

 

« Transformation numérique en sante :  
défis et perspectives pour la recherche » 

 

Comité scientifique présidé par Madame Lydie Canipel 
Past-présidente de la Société française de santé digitale 

 

Pré-programme 
 

 

Jeudi 15 juin 2023 

Session plénière d’ouverture 

Définition, état des lieux et enjeux de la transformation numérique du système de santé 

Impact de la transformation numérique sur les profils et les missions des soignants 

Enjeux éthiques de la transformation numérique en santé 

Santé numérique et recherche : la place essentielle des patients 

Déjeuner sur place 
Visite des posters et des stands et participation aux symposiums 

Ateliers  // Session 1 – « Les communications à contraintes » 

Atelier 1.1 : Communications libres 

Atelier 1.2 : L’art de la controverse : apprendre à débattre avec des arguments scientifiques 

Atelier 1.3 : Ma recherche en 180 secondes 

Atelier 1.4 : Master-class – Venez rencontrer les experts ! 
                   La recherche qualitative : intégrer un modèle conceptuel pour structurer son projet 

Pause café – Visite des posters et des stands 

Ateliers  // Session 2 – La santé numérique, des opportunités de recherche en soins 

Atelier 2.1 : Télésuivis et objets connectés: des opportunités de recherche 

Atelier 2.2 : Télésanté et nouveaux parcours de soins : pas de validation sans recherche 

Atelier 2.3 : Recherche et robotique, des perspectives à investir 

Atelier 2.4 : Master-class – Venez rencontrer les experts ! 
                   Lecture critique d’article : que nous disent les statistiques ? 

Cocktail et remise des prix 

7es  



  

Vendredi 16 Juin 2023 

Ateliers  // Session 3 – La e-santé, des opportunités de recherche hors du soin 

Atelier 3.1 : Recherche en management : la place des technologies numériques 

Atelier 3.2 : Recherche et pédagogie numérique : un champ d’opportunités est ouvert 

Atelier 3.3 : Recherche et expérience patient : une approche à découvrir 

Atelier 3.4 : Master-class – Venez rencontrer les experts ! 
                   Monter son étude rétrospective sur données 

Pause café – Visite des posters et des stands 

Session plénière de clôture 

Présentation des présentations primées 

Le grand témoin 
Intérêt de la recherche paramédicale sur la santé numérique 

Synthèse des points clés des JFRS 2023 

Présentation de la thématique des 8es JFRS de 2025 

Fin des JFRS 

 


