
Organiser sa DSI unique de territoire : 
organigramme type, mise à plat des astreintes, 

révision des fiches de postes… les multiples enjeux 
RH liés à la constitution d’une équipe informatique 

Optimiser ses remplacements de personnels : 
mettre en place une solution de rappel interne  

 Stand 
K39 

Devenir hébergeur agréé de données de santé pour son GHT : rappels des prérequis de la certification ISO 
27001, enjeux et solutions à mettre en œuvre 

 

Stand E41 

 

Stand I59 
 

Stand P56 

 

Stand E71 

 

Stand O46 

Investir dans ses infrastructures de téléphonie : solutions innovantes pour le bénéfice des patients et des 
professionnels de son établissement  

 

Stand K46 

 Stand 
E47 

 

Stand G78 

 

Stand C71 

 Partenaire du jeu-concours "Resah/Art dans la Cité"  

pour remporter une œuvre Illuminart. 

Bulletin de participation à récupérer sur le stand Nutanix. 

 

Stand K46 

 

Stand K62 

 Partenaires du guide Resah, disponible prochainement :  

« Géolocalisation, bornes d'accueil, serveurs vocaux interactifs: 

maîtriser les nouveaux services à valeur ajoutée de téléphonie » 

 Assistez à une conférence sur les bornes d'accueil 

et les serveurs vocaux en partenariat avec le Resah 

le 22 mai à 11h sur le stand Orange 

 

Stand B53 



Optimiser l’activité de son établissement au bénéfice de la qualité des soins : Télémédecine, Téléexpertise, 
Télésurveillance, Téléradiologie  

Sécuriser vos systèmes d’information : enjeux et solutions à mettre en œuvre pour optimiser l’efficience de son 
organisation  

 
Stand 
K62 

 Stand 
C/D47 

 Stand 
K52 

 Partenaire du Guide Resah, disponible sur leur 

stand « Comment réussir la mise en place d'une 

plateforme territoriale de téléradiologie ? » 

Optimiser la convergence des systèmes d’information d’imagerie médicale  

 

Stand N62 

 

Stand P48 

 

Stand O42 

 

Stand K52 

 

Stand G31 

 

Stand C/D47 

 
Conférence le 22 mai à 10h30, en partenariat avec 

le Resah, « Intelligence artificielle en routine 

clinique pour les radiologues et cliniciens ».  

Rendez-vous sur le stand de Philips ! 

Externaliser son hébergement informatique : les 
applications à privilégier, les avantages et les coûts 

associés ?  

Devenir l’hôpital Zéro papier : l’exemple de la 
dématérialisation des factures  

 Stand 
K62 

 Stand 
I72 

Améliorer le parcours de soins des patients : Les solutions numériques innovantes à leur service  

 Stand 
K46 

 Stand 
J50 

Pour tout savoir sur le Resah : 
Rendez-vous stand H37 

Site : www.resah.fr 

Twitter : @Resah_fr 

http://www.resah.fr/
https://twitter.com/Resah_fr

