Journée des médecins inspecteurs de santé publique et des médecins de santé publique

Jeudi 29 septembre 2022
Ministère de la Santé et de la Prévention

« Les médecins de santé publique et le numérique en santé »
8h30-9h15
9h15-9h25
9h25-9h45
9h45-10h

Café et accueil des participants
Mot de bienvenue par le Dr Benjamin DAVILLER, Président de l’AMISP
Introduction demandée à M. le Ministre de la Santé et de la Prévention
Conférence introductive
Pr Fabrice GZIL, EHESP
Membre du Comité Consultatif National d’Éthique -CCNE

10h- 11h50

Table ronde : Déploiement du numérique en santé publique, enjeux pour les
professionnels
Animateur : Pr Emmanuel RUSCH, président de la société française de santé
publique, président de la Conférence nationale de santé (CNS)


Numérique et déontologie – CNOM
Conseiller national ordinal de la Délégation générale aux Numériques



Télésanté en équipe de soins coordonnés
Dr ROHRBACH Fédération AVECSanté

Pause


Le Health data hub : faciliter un accès sécurisé et transparent aux données de
santé pour la recherche et l’innovation
Dr Axelle MENU



Mise en place de l’expérimentation de l’Espace Médical Nutrition et Obésité
(EMNO), plateforme pédagogique éducative dématérialisée –
Mme Emilie GUILLEMIN
Directrice Parcours Nutrition-Santé, ARS Bourgogne Franche-Comté

11h50-12h

Annonce du programme des assemblées générales ordinaire et extraordinaire : projet
de modifications des statuts de l’AMISP –Dr Benjamin DAVILLER

12h15-3h45

Buffet offert par l’AMISP

12h45 - 13h45

Assemblée générale de l’AMISP

14h-15h15

Conférence invités CNAM : les outils de pilotage numérique de santé publique
Animation : Dr Michel FRULLONI, Vice-Président de l’AMISP


Mon Espace Santé – Point de situation concernant le carnet de santé numérique
interactif, protection des données personnelles, préservation du secret médical..
M. Thomas JAN, chef du département
de maitrise d’ouvrage de l’espace numérique en santé (CNAM)



Utilisation des bases de données de la CNAM pour l’orientation des programmes
de santé publique, médicaments, dispositifs médicaux, prévention…
Dr Geneviève MOTYKA
Directrice du cabinet du médecin-conseil national (CNAM)
Echange avec la salle

15h15-15h30

Pause

15h30- 15h55

CNP Santé Publique : point actualité du DPC

15h55- 16h25

Orientations DPC et offre de formation EHESP –
Dr Christine ORTMANS
Responsable de la formation des MISP à l’EHESP
Offre de formation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) :
une offre adaptable à la diversité des besoins et des territoires – CNFPT
Mme Catherine BODINEAU / Mme Nathalie ROBICHON
Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales d’Angers

16h25- 16h30

Conclusion
Dr Benjamin DAVILLER, Président de l’AMISP

