
 
 
 
 
 

Tour de France Stratégie d’Accélération Santé Numérique 
Journée formation, compétences et métiers d’avenir 

Mardi 01/02/2022 (13h30-17h30) – PariSanté Campus  
Participation en distanciel - Inscription en ligne 

 

 
 

Cet évènement a pour vocation de présenter les actions menées par les pouvoirs publics (MSS/DGOS,DNS & 
MESRI/DGESIP) pour valoriser le numérique en santé dans les formations et auprès des métiers de la santé.   
 
Une présentation détaillée sera faite de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » 
annoncé par le Premier ministre le 16 décembre 2021 dans le cadre du 4ème Programme d’investissements 
d’avenir et du plan France 2030, pilotés par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI). 
 

13h30 - Introduction  
Anne-Sophie Barthez - Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle  
Cécile Lambert, Cheffe de service et adjointe de la Directrice générale de l’offre de soins  
David Sainati – Coordonnateur de la Stratégie d’Accélération Santé Numérique 

Pr. Antoine Tesniere – Directeur de PariSanté Campus  
  
14h - Table ronde 1 – AMI compétences et métiers d’avenir santé numérique   
François Couraud - Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 

Matthieu Faure - Délégation Ministérielle au Numérique en Santé  
Michel Deguilhem - Banque des territoires, Caisse des dépôts  
  
15h - Table ronde 2 – Evolution des référentiels de compétences  
Pascal Staccini - Université Côte d’Azur 
Eliza Régnier - Association nationale des étudiants en pharmacie de France 
  
15h45 – Pause  
 
16h – Pitch Evaluation des compétences avec PIX 
Membre de l’équipe PIX  
  
16h15 - Table ronde 3 – formation continue au numérique en santé 

Michèle Lenoir-Salfati - Agence nationale du Développement Professionnel Continu 

Ali Zorgui - Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 

Lisette Cazellet - FormaTicSanté  
  
16h45 - Table ronde 4 – Compétences et métiers d’avenir à l’hôpital en santé numérique 
Intervenants à confirmer 
  
17h15 - Conclusion  
Laura Létourneau - Déléguée ministérielle au numérique en santé 

  
17h30 – Clôture des assises  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-numerique-en-sante-assises-de-la-formation-et-lattractivite-des-metiers-227522364517
https://www.eventbrite.fr/e/billets-numerique-en-sante-assises-de-la-formation-et-lattractivite-des-metiers-227522364517

