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LE THÈME

Dans un contexte de numérisation de la société, les NTIC (Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication) peuvent-elles constituer un atout pour les 
établissements ? Souvent présentée comme une arme de lutte contre la désertification 
médicale, la télémédecine peut également contribuer à améliorer l’accès aux soins et 
limiter les hospitalisations des résidents de structures. Ce dispositif est vraisemblablement 
appelé à se développer dans les années qui viennent dans les EHPAD. Mais cette 
technologie se substitue-t-elle aux pratiques médicales classiques ou constitue-t-elle une 
réponse aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui ?

Par ailleurs, comment les nouvelles Résidences Autonomie, issues de la loi ASV de 2015, 
s’inscrivent-elles dans le paysage ? Ces nouvelles structures pour personnes autonomes 
anticipent-elles les évolutions sociétales pour répondre aux attentes des seniors 
d’aujourd’hui et de demain ?

HABITAT DE LA VIENNE, acteur majeur de l’habitat dédié, vous propose un colloque animé 
par des experts pour faire un état des lieux autour de ces questions. 

Que vous soyez directeur ou responsable d’établissement(s), adjoint, médecin 
coordonnateur ou professionnel de santé, président de CCAS ou d’association 
gestionnaire, maire... soyez les bienvenus à cette rencontre organisée le 

mardi 27 novembre 2018 à Poitiers.

LE PROGRAMME

08:45 - 09:15 : Accueil des participants

09:15 - 09:30 : Ouverture de la journée 
Henri COLIN, Président d’HABITAT DE LA VIENNE, 
Vice-Président du Conseil Départemental 
Pascal AVELINE, Directeur Général d’HABITAT DE LA VIENNE

09:30 - 11:00 : La télémédecine, un outil pour améliorer l’accès aux soins et limiter les 
hospitalisations
Jean-Pierre DEWITTE, Directeur Général du CHU de Poitiers
Dr Henri DELELIS-FANIEN, Responsable médical du SAMU 86
Dr Anne-Sophie DELELIS-FANIEN, Pôle de Gériatrie - CMRR CHU de Poitiers
Élise BENYAYER, Directrice référente gériatrie
Isabelle DICHAMP, Directrice des coopérations et des territoires au CHU de Poitiers
Céline BIGEAU, Directrice des EHPAD «La Brunetterie» et «Les Châtaigniers» 
Xavier MAURIN, Président Directeur Général Co-Fondateur de la société NOMADEEC (ou 
son représentant) 
Stéphanie DULOUT, Directrice Générale de la société NOMADEEC (ou son représentant)

11:00 - 11:45 : La nécessaire modernisation des logements-foyers et leur transformation 
en Résidence Autonomie
Murielle CHAMBOULEYRON, Responsable du service des établissements PA/PH au 
Département de la Vienne 
Christelle HUGUET-PEYRE, Référente Résidences Autonomie au Département de la Vienne

11:45 - 12:15 : Échanges
12:15 - 12:30 : Clôture de la journée
12:30 - 14:30 : Déjeuner buffet

DATE ET HEURE

mardi 27 novembre 2018 
8:45 - 14:30
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