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Salon Cité Santé
De l'éthique et du ludique
Par Céline LUTZ • Journaliste de La Semaine • 01/04/2016 à 11h21
Le centre des congrès Prouvé accueille les 1er et 2 avril prochains le
premier salon Cité Santé consacré aux innovations et à la santé
connectée. Derrière cette riche idée, Isabelle Margo qui fait de Nancy la
capitale de la e-santé.
50 % des personnes possédant un objet connecté l'utilisent pour surveiller ou
améliorer sa santé. Le numérique fait sa révolution et le monde de la santé
avec. E-santé, santé 2.0… « Quelle santé demain ? Quelles innovations et
pour quel changement dans notre vie ? Sur quoi travaillent nos chercheurs ?
Que créent nos entreprises ? Vivrons- nous mieux, plus longtemps, comment
et où demain ? » Durant deux jours, vendredi 1er et samedi 2 avril prochains,
des chefs d'entreprises, des médecins, des chercheurs, des start-ups et des
institutionnels comme l'ARS se retrouvent au palais des congrès Prouvé de
Nancy pour apporter des réponses. Derrière cette fabuleuse idée de connecter
celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la e-santé, il y a Isabelle
Margo.
Journaliste à France Bleu, elle n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2010,
elle imagine des rendez-vous autour de la promotion de la santé à destination
du grand public. Communiquer sur la santé ? Voilà un beau challenge. Tant
mieux, Isabelle est une femme de défi à l'énergie et la passion
communicatives. Pour ce premier rendez-vous de Cité Santé, elle réunit sur un
même lieu les forces vives de la santé connectée. La matinée de vendredi,
réservée aux professionnels, rassemble les défricheurs de la médecine de
demain, d'abord pionniers et aujourd'hui chefs de file et références en la
matière. Le Dr Nguyen Tran, directeur de l'école de chirurgie, le Pr Braun,
doyen de la Faculté de Médecine de Nancy, viendront parler de l'hôpital virtuel
de Lorraine et de cette école de chirurgie unique en France. Seront également
présents M. Chapusot de l'entreprise Welcoop, la Caisse d'Epargne LorraineChampagne Ardenne et l'OHS qui lanceront le concours Silver Talents ainsi
que Didier Mathia, directeur de Télé-santé Lorraine qui regroupe plus d'une
cinquantaine d'établissements de santé, médico-sociaux, laboratoires
d'analyses, cabinets de radiologie développant un système d'information de
santé régionale et de services de télé-santé. Le reste du salon s'adresse au
public. Des mini-conférences sur le sommeil, sur les capteurs intelligents où
sur la place de la télé-médecine dans notre vie privée seront émaillées
d'ateliers vous faisant passer du soigné au soignant. « Amener les gens vers la
santé n'est pas toujours facile. Il faut briser la barrière entre les professionnels
et le public. C'est aussi faire passer l'idée que la santé rime avec bien-être et
que prendre soin de soi est indispensable », explique Isabelle Margo. Habillé
en chirurgien, chacun pourra découvrir la chirurgie robotique, tester sa vision,
son souffle ou réparer un cœur sur des mannequins plus vrais que nature. Cité
Santé ne veut pas être qu'un événement mais un creuset de talents, un lieu de
rencontres entre professionnels et un site de partage avec le grand public.
Isabelle Margo noue les fils d'un réseau né sur le territoire et qui n'attendait
qu'un rendez-vous comme ce salon pour créer des opportunités médicales,
économiques et humaines. Nancy le vaut bien.
> Salon Cité Santé, les 1er et 2 avril
de 9 h à 18 h au Centre Prouvé.
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