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Paris, 5 juin 2017 

36 Heures Chrono Antilles-Guyane : focus sur l’innovation et les initiatives de 

coopération interrégionale en santé 

La campagne « Faire avancer la santé numérique » (#FASN) a choisi le territoire des Antilles-Guyane 

pour organiser, le 21 juin au Palais des Congrès de Fort-de-France,  sa 9e étape régionale : les 36 Heures 

Chrono. Dossier patient informatisé, plateforme de coordination des professionnels de santé, 

coopération sanitaire interrégionale, projets de télémédecine, programme « Hôpital Numérique »… 

de nombreux sujets e-santé seront présentés et permettront aux acteurs de santé de faire le point sur 

les projets et outils numériques mis à leur disposition pour améliorer la prise en charge des patients. 

La santé numérique représente pour les Antilles et la Guyane une opportunité d’améliorer l’offre de 

soins et de la rendre plus adaptée aux spécificités ultramarines et insulaires du territoire. A travers des 

services innovants tels que la télé-échographie cardiaque, l’imagerie médicale dématérialisée ou la 

télémédecine en EHPAD, le parcours de santé de la population se fluidifie et permet une nette 

amélioration de l’accessibilité des soins et de l’efficience de la prise en charge médicale. 

Pour permettre aux professionnels de santé de prendre connaissance de ces nouveaux services et 

outils déployés en médecine ambulatoire et dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, des 

conférences et ateliers thématiques seront organisés en matinée et animés par des experts régionaux 

et nationaux. Deux conférences, de dimension institutionnelle, ouvriront ces rencontres en abordant 

la question du numérique comme outil de refondation du système de santé ainsi que celle de la 

coopération interrégionale entre tous les acteurs de santé du territoire. Les trois régions seront 

représentées, notamment à travers les interventions des Agences Régionales de Santé (ARS) de 

Martinique, de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy et de Guyane. 

Cinq ateliers, axés sur la réalité du terrain et des pratiques, traiteront de la plateforme de services 

« Imagerie Médicale Antilles-Guyane » (IMAG), du numérique au service de l’amélioration du parcours 

de la personne âgée, des spécificités territoriales des Antilles-Guyane en matière de télémédecine, des 

suites qui seront données au programme « Hôpital Numérique » et de retours d’expériences sur 

l’utilisation du numérique au service de la coordination des soins. Ces ateliers ont été co-construits 

avec l’aide des acteurs de santé locaux, engagés à faire avancer la filière e-santé et porteurs de projets 

innovants au service des patients.  

L’après-midi sera consacré à promouvoir les solutions innovantes développées par les start-up 

ultramarines ainsi que par les établissements et structures sanitaires et médico-sociaux du territoire. 

Le startup challenge permettra ainsi aux jeunes pousses de disposer d’un show-room, de nouer de 

nouveaux contacts et de présenter leurs innovations devant l’écosystème de la e-santé. Et les Minutes 

de l’Innovation permettront de faire un tour d’horizon sur les initiatives innovantes, impactantes sur 

le plan organisationnel, qui sont déployées au sein des structures sanitaires et médico-sociales. Les 

projets qui seront présentés seront présélectionnés par un comité d’experts sur la base de 5 critères : 

accessibilité, coordination, efficience, co-construction et décloisonnement. Ils seront ensuite présentés 

et soumis au vote de l’ensemble des participants de la journée. A l’issue du vote, le projet le mieux 

évalué sera présenté lors des rencontres nationales de la santé numérique qui auront lieu le 14 

décembre 2017 à Paris. Cette session représente également une opportunité pour les 28 porteurs de 

projets intégrés au sein du dispositif Interreg e-Santé et Coopération Caribéenne de donner de la 



visibilité à leurs initiatives et de pouvoir entendre les retours de l’ensemble des parties prenantes 

régionales. 

Les plus grands acteurs Antilles-Guyane de la e-santé se mobilisent et sont partenaires de cette journée 

: les ARS de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy et de Martinique, les Groupements de 

coopération sanitaire (GCS) des trois régions, l’Union régionale des Médecins Libéraux de Martinique, 

les CHU de Martinique et de Guadeloupe, le Centre Hospitalier de la Basse-Terre, les délégations 

régionales de la FHF et de la FEHAP, le CISS et l’IREPS de Martinique, etc. Le ministère des Outre-mer 

a également apporté son soutien pour cette nouvelle édition des 36 Heures Chrono. 
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A propos de #FASN  

 La campagne « Faire avancer la santé numérique » (#FASN) a été 
lancée en janvier 2015, initialement sur une durée de 2 ans, par le 
cabinet de stratégie Care Insight. Elle a vocation à inciter les acteurs 
concernés, du patient au professionnel de santé, de l’élu à 
l’industriel, du financeur à l’ingénieur, à s’engager dans un 
mouvement de masse en faveur du développement de la filière e-
santé et de l’innovation en santé.  

 
Elle offre un espace ouvert au dialogue et aux partages d’expériences en matière de santé numérique 
afin de permettre aux acteurs d’accéder au mieux à son écosystème. Elle vise également à rapprocher 
des acteurs parfois trop dispersés dans un contexte où les régions se mobilisent et consacrent 
d’importants moyens autour de projets numériques dans le domaine sanitaire et médico-social 
(Territoire de Soins Numériques, Hôpital Numérique, GHT, PAERPA, etc.).  
 
Soutenue par l’ASIP Santé, la FHF, la Fehap et les fédérations Syntec Numérique, Snitem, Asinhpa et 
Lesiss, la campagne #FASN mobilise à chaque rendez-vous en région des acteurs tels que la Direction 
Générale de l’Offre de Soins (DGOS), les Agences régionales de santé (ARS), la Délégation à la stratégie 
des systèmes d’information de santé (DSSIS) et de nombreux acteurs de santé locaux impliqués dans 
la e-santé (GCS, URPS, associations de patients, fédérations et établissements hospitaliers, 
établissements médico-sociaux, CRSA, industriels et prestataires de services, etc.).  
 
Après Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Nantes, La Réunion, Montpellier et Marseille, la campagne 

#FASN continue son tour des régions françaises et prévoit de nouvelles rencontres à Fort-de-France le 

21 juin (Antilles-Guyane), à Dijon le 19 octobre (Bourgogne-Franche-Comté) et terminera l’année en 

apothéose à Paris le 14 décembre 2017 (Île-de-France). 


