Acteur incontournable de l’innovation en santé,
le CHRU de Nancy vous invite à découvrir sur son stand
des casques de réalité mixte,
le Centre de Médecine et de Recherche sur le Sommeil,
à parler maladies chroniques et éducation thérapeutique
ou encore Dossier Médical Partagé (DMP)

AU

15 & 16 mars 2019

4e édition Centre Prouvé - Nancy

Et en savoir plus sur toutes les autres actualités du CHRU !

Entrée gratuite, sur inscription - www.salon-citesante.com

Vendredi 15 Mars
9h-12h Pour tout savoir sur le Dossier Médical Partagé (DMP), rencontrez nos spécialistes
du Système d’Information
14h-17h Découvrez LifeVest, le 1er défibrillateur portable. Ce gilet, de la startup ZOLL, protège les
patients présentant un risque d’arrêt cardiaque soudain. Il surveille le rythme cardiaque du
patient en continu. En cas de détection d’un arythmie dangereuse, la LifeVest déclenche un
choc afin de rétablir le rythme cardiaque normal.
10h20-11h20 Le Pr Faiez Zannad, cardiologue au CHRU, préside la table ronde
« Les algorithmes sont-ils en train de prendre le pouvoir dans notre santé »
12h45-14h15 Bernard Dupont, directeur général du CHRU, préside le déjeuner thématique
« Les établissements face aux mutations du numérique »

Samedi 16 Mars
Sur notre stand

9h-17h Testez la solution Hol’Autisme (apprentissage avec la réalité mixte - fusion du monde réel
et d’un monde virtuel) de la société Actimage, société partenaire du CHRU

Espace conférence

Sur notre stand

Espace conférence

Le CHRU de NANCY

14h15-15h45 Workshop « télémédecine quelles solutions » : démonstration de l’expérimentation 		
TELECAM - téléconsultation pré-anesthésique à domicile par le Dr Anais Roche (CHRU) 		
et Arnaud Vezain (PULSY)

10h30-12h30
Parole d’expert : le Dr Philip Böhme, diabétologue au CHRU, répond à vos questions
sur les maladies chroniques et l’éducation thérapeutique du patient
14h-16h Partez à la découverte de votre sommeil avec l’équipe de notre centre de médecine
et de recherche sur le sommeil : test en ligne, démonstration du dispositif 		
d’enregistrement du sommeil et plein d ‘informations et de conseils pour mieux dormir
14h-17h Testez le 1er défibrillateur portable Life. Ce gilet, de la startup ZOLL, surveille constamment
le rythme cardiaque du patient afin de détecter des troubles potentiellement graves
du rythme cardiaque.
9h30-10h30
Intervention du Dr Philip Böhme, diabétologue au CHRU, lors de la table ronde
« Comment vivre avec sa maladie chronique ? comment optimiser la chaine de soins ? »

