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S’INITIER À LA E-SANTÉ ! un cycle de 30 webinaires, tous les lundis!

Pour favoriser la connaissance de la e-santé en France et à l’étranger à grande échelle,
l’INeS et Invivox signent une charte de partenariat pour diffuser un cycle de webinaires

Paris, le 14 mars 2023. L’accès et la compréhension des solutions numériques en santé (e-santé) sont
à la fois un défi et une formidable opportunité pour répondre aux enjeux médicaux du futur.

Force est de constater que les professionnels de santé sont encore trop peu formés aux enjeux du
numérique en santé, alors que parallèlement les besoins et les usages explosent avec notamment
l’entrée dans le droit commun et la prise en charge de la télésurveillance, et l’émergence de
thérapies digitales d’efficacité supérieure aux traitements conventionnels. C’est de ce constat qu’est
née la stratégie d’accélération “Santé numérique” du gouvernement français (France 2030), stratégie
qui ambitionne de former 500 000 apprenants en 5 ans répartis dans 32 universités avec secteur
santé et établissements de formation.

C’est dans ce contexte que la start-up Invivox et l’INeS annoncent ce jour leur partenariat
avec le soutien de French Healthcare Association.

“L’enjeu de notre démarche est d'acculturer à la e-santé dès maintenant un très grand nombre d’acteurs
avec un format original de webinaires synchrones de 20 minutes tous les lundis avec possibilité de replay.
Nous y aborderons la télémédecine, l’intelligence artificielle, les thérapies digitales, l’évaluation clinique
d’outil numérique, la cybersécurité, les données de santé, le Metavers, la blockchain… Grâce à la mise à
disposition de sa plateforme, Invivox nous permet de proposer nos contenus et nos webinaires aux
professionnels de santé et à tous les acteurs (chercheurs, ingénieurs, juristes…) de tout niveau, étudiant
ou non, souhaitant une initiation simple et rapide dans ce domaine émergeant en France et à l’étranger.”
explique Fabrice Denis, Président de l’INeS.

“Ce cycle s’adresse aux professionnels de santé, mais aussi à toutes les universités et industriels de la
e-santé qui souhaitent proposer un programme complet d’acculturation à la e-santé, intégrant des
problématiques métiers et des exemples concrets. Cela fait partie de notre ADN d’accompagner les
professionnels et les acteurs de la santé dans leurs enjeux métiers et nous sommes très fiers de proposer
avec l’INeS des contenus de qualité qui leur permettront d'accélérer leurs connaissances dans le domaine
digital”. confie Julien Delpech, le CEO d’Invivox.

Le cycle de 30 webinaires “Les Lundis de l’INeS”, sera ainsi proposé sur les thèmes clé de la e-santé
à partir du 3 avril 2023, avec comme premier des 30 thèmes choisis les étapes du développement
d’une application de l’idée au remboursement en 20 minutes, suivi de 10 minutes de
questions-réponses directes avec l’expert. Chaque webinaire aura lieu en présence de l’expert et
sera suivi d’un replay disponible sur la plateforme www.invivox.com à tout moment.

Lien pour accéder au cycle d’acculturation à la e-santé:
https://invivox.com/fr/department/profile/ines-france

https://invivox.com/fr/department/profile/ines-france
http://www.invivox.com


A PROPOS DE

L'INSTITUT de la e-SANTE (INeS)

L’Institut de la e-Santé INeS est composé de 60 enseignants et experts reconnus en e-santé issus du
monde académique, industriel et institutionnel. L’INeS est un institut citoyen dédié à l’enseignement,
au développement de la e-santé et à l’aide à l’évaluation de solutions. L’INeS est aussi composé d’un
think-tank avec des acteurs spécialistes impliqués dans les secteurs de la santé et de la e-santé.

INVIVOX
Invivox centralise des milliers de contenus de formations et les diffuse vers des communautés ciblées
de Professionnels de Santé.
Invivox répond aux besoins des Professionnels de Santé d’accéder à des contenus riches et variés,
pratiques, développés par des pairs, répondant à leur problématique de métiers. Pour les
organisateurs de formation (hôpitaux, centres de formations, sociétés savantes, industriels de la
Santé), Invivox propose un logiciel unique de gestion des contenus et de récupération des données des
inscrits.
Créée en 2016 par Julien Delpech et Patxi Ospital, Invivox est soutenue par 4 principaux fonds
d’investissements: Isai et le fonds “Patient autonome” de Bpifrance, auxquels se sont ajoutés
Educapitalet la MACSF en avril 2022, lors de la dernière levée de 10M€ d’Invivox.
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