Programmation
7 h 00 Accueil et inscription – viennoiseries et café
8 h 30 Mot d’ouverture
8 h 35 Mot du commanditaire Or Le patient au cœur des soins de santé – rêve ou réalité?
Nathalie Le Prohon, vice-présidente, secteur des soins de santé et secteur des
télécommunications, IBM Canada

8 h 55 Présentation spéciale Comment l’intelligence artificielle améliore l’accès aux
soins de santé
Francis Robichaud, directeur de l’innovation, PetalMD
9 h 10 Grande conférence L’hôpital et le “virage” numérique
Philippe Castets, directeur du système d’information et de l’informatique, Hospices
Civils de Lyon, France

10 h 00 Pause-café et visite du Salon des exposants
11 h 00 Première série d’ateliers
Atelier 1-1 Trois avantages concrets de la transparence dans la gestion d’un projet
d’informatisation en santé
Pierre-Luc Caseault, chef de service, Bureau de la conception et de l’évolution du CDO
– Cristal-Net
Atelier 1-2 Reconnaître l’effet des technologies médico-administratives sur l’expérience
patient

Francis Robichaud, directeur de l’innovation, PetalMD
Atelier 1-3 Dispositifs biomédicaux connectés à la médecine prédictive, quelles étapes-clé?
Jean-Baptiste Michon, chef de produit, Enovacom
Jean Casini, directeur du développement des affaires Canada, Enovacom
Atelier 1-4 L’hôpital numérique au service des patients et des professionnels de la santé
Elias Oussalah, responsable du développement international, Télécom Santé

12 h 00 Dîner et visite du Salon des exposants
13 h 30 Deuxième série d’ateliers
Atelier 2-1 Citrix Cloud : L’automatisation de la gestion de vos services
Quentin Davoine, directeur des ventes secteur de la Santé, Citrix Cloud
Tony Scotti, spécialiste pré-vente technique, Citrix Cloud
Atelier 2-2 Structure de découpage et gouvernance de projets TI : deux leviers
incontournables de performance
Sébastien Blais, BAA, MBA, directeur de la performance clinique et organisationnelle,
CHU de Québec-Université Laval et Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec-Université Laval
Atelier 2-3 Le dossier médical électronique, une réalité au sein des services préhospitaliers
d’urgence du CIUSSS MCQ
Jean-François Lupien, conseiller aux services préhospitaliers d’urgence, CIUSSS MCQ
Christian Shooner, chargé à l’assurance de la qualité des services préhospitaliers
d’urgence, CIUSSS MCQ
Atelier 2-4 L’art du possible et les enjeux en matière d'analytique évoluée et d’intelligence
artificielle
Alexandre Alle, spécialiste principal en solutions, IBM Canada

14 h 30 Pause-café et visite du Salon des exposants
15 h 15 Troisième série d’ateliers

Atelier 3-1 Microsoft Teams : Découvrez la plateforme dédiée au travail d’équipe
Sylvain Cadoret, directeur de comptes, Microsoft
Mario Lafond, conseiller en stratégies technologiques, Microsoft
Atelier 3-2 Transformation numérique : perspective des prestataires de soins de santé (en
anglais, traduction projetée en français)
Rich Ross, directeur de recherche, Gartner
Atelier 3-3 Analyse de l’impact des Projets de loi 10, 108, 130 et 135 sur la gouvernance et la
gestion des ressources informationnelles dans les établissements de santé et de services
sociaux
Me Pierre Larrivée, Joli-Cœur Lacasse, s.e.n.c.r.l.
Me Marie-Christine Côté, Joli-Cœur Lacasse, s.e.n.c.r.l.
Atelier 3-4 Vers la zénitude numérique
Anne Nguyen, coordonnatrice Hôpital numérique, Institut de Cardiologie de Montréal

16 h 00 Conférence La Régie: partenaire du réseau de la santé – L’expérience du Carnet
santé Québec
Gaël Ségal, vice-président aux technologies de l’information, Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ)

17 h 00 Cocktail

