Actualité

eSanté : un colloque pour réfléchir
aux avantages et aux travers
de la digitalisation
Les assises de l’eSanté se tiendront ce 29 mars de 14H à
17H30. Fidèle à la tradition, le programme de ce
symposium virtuel et innovant sera riche et varié. Il est
temps de vous y inscrire.

L’

année passée, l’intelligence
artificielle était au centre de
ce colloque qui a attiré plus de
200 professionnels de la santé.
Les assises de l’eSanté sont organisées
depuis quatre ans par Lux-Health. Pour
la deuxième année, en raison du Covid,

Dans le cadre de cette conférence, nous
tâcherons de mieux comprendre et
contrôler ces biais cognitifs. Nous donnerons aussi des exemples pour les mobiliser afin d’aider les patients à prendre de
meilleures décisions pour eux-mêmes »,
explique ce philosophe qui accom-

simulation médicale à l’UCLouvain puis
à l’Université de Bretagne Ouest. Détenteur
d’un master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l’enseignement
supérieur (ULiège) et d’un executive
master en management des institutions
de santé et de soins (Solvay), son orientation s’est portée vers l’articulation entre
la pédagogie d’une part et ses applications
dans l’éducation des professionnels de
santé au sein des institutions de soins
(processus qualité) d’autre part. Il a également développé, au sein de la Care
Simulation, des techniques d’apprentissage par simulation et leur implémentation au sein de différentes facultés (gestion de projets).
La digitalisation de l’information et de
l’éducation dans un média spécialisé sera

formation, qui présentera une plateforme
de formation dédiée aux professionnels
de la santé.

L’anxiété, la technologie et vous
Grâce à l’expertise et au soutien de ses
différents partenaires au sein du projet
IT4Anxiety, la Haute école de la Province de
Namur dispensera cette année une sensibilisation à la santé digitale. Ces modules de
formation seront, dans un premier temps,
dispensés dans le cadre de la formation continue des soignants. Ils seront par la suite intégrés dans la formation académique des futurs
infirmiers. «Au-delà de la découverte du potentiel qu’offrent les nouvelles technologies dans
le domaine de la santé, les professionnels et
futurs professionnels de la santé apprendront
avec esprit critique à cibler l’utilisation adéquate
de ces outils, à les déployer et à les utiliser dans
leur métier, dans une relation respectueuse et
bienveillante entre le soignant et le soigné »,
explique Muriel Dulière, infirmière chercheuse et cheffe de projet IT4Anxiety à la
Haute école de la Province de Namur.

Initiatives E-Santé innovantes

le colloque est organisé en ligne. Il promeut
l’interactivité avec les internautes et est
accrédité.
Pierre Vandenheede y présentera
un exposé sur les biais cognitifs. « Un
soignant prend sans cesse des décisions.
Dans sa pratique, il se base sur des protocoles, mais également sur son expérience
et sur ses intuitions. Si celles-ci s’avèrent
précieuses et souvent pertinentes,
elles peuvent aussi l’induire en erreur !
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pagne les collectivités afin d’aider les
groupes et les décideurs dans leurs
réflexions et leurs décisions.

Apprentissage par la simulation
Le Dr Benoît Cardos abordera différents thèmes liés à l’apprentissage à distance, au e-learning, à la réalité virtuelle,
aux murs interactifs à la transition numérique à l’ULiège. Cet urgentiste et cardiologue a acquis des compétences en

décortiquée par Jan Bamelis, directeur
de Roularta HealtCare. « Que ce soit au
niveau de l’information, de l’éducation ou
au niveau de la publicité, il y a encore tellement de possibilités pour faire revivre les
produits imprimés, qui sont toujours énormément appréciés par un très grand nombre
de lecteurs, tout en utilisant le potentiel de
la digitalisation. C’est un équilibre difficile,
mais un exercice nécessaire », explique Jan
Bamelis, traducteur italien-français de

Natacha Mathy, organisatrice des assises,
présentera plusieurs initiatives eSanté
innovantes soutenues par la Province de
Luxembourg et Vivalia. Au programme :
la réalité virtuelle à l’hôpital, la téléconsultation en prison et la télé-expertise.
Natacha Mathy travaille depuis 2017 sur
le projet Lux-Health, partenariat entre la
Province de Luxembourg et Vivalia, visant
à l’amélioration des soins de santé par
l’utilisation des nouvelles technologies.
Stephan De Mul, président du Collège
provincial et Yves Planchard, président
de Vivalia, présenteront également les
enjeux de l’eSanté pour la Province de
Luxembourg et son système sanitaire.
Le colloque sera animé par le Dr Philippe
Deleuse, directeur médical de l’hôpital
Vivalia de Marche et Vincent Claes, rédacteur en chef du journal du Médecin. Un
duo médecin-journaliste qui challengera
les orateurs pour faire de ce colloque virtuel un moment de convivialité.
Vous pouvez vous inscrire, gratuitement,
à ce colloque sur le site https://www.luxhealth.be.
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