A VOS AGENDAS !
Après-midi dédié
à la gestion de l’identité patient
pour vos services en ligne

Prendre un rendez-vous, préparer sa venue dans un établissement en gérant sa préadmission, consulter ses résultats et
comptes rendus médicaux, recevoir des informations et conseils de santé personnalisées sont des exemples de services
en ligne à destination des patients leur permettant d’interagir avec les structures de santé et d’être acteur de leur parcours
de santé.
De multiples questions se posent.
Comment faciliter l’entrée en relation à distance des patients avec votre structure ? Comment garantir et fiabiliser
l’identification des patients à vos services en ligne ? Comment sécuriser l’accès des patients à vos services en ligne ?
Rendez-vous le 17 octobre 2018 de 14h à 17h à l’amphi CCP au sein du CHU de Pontchaillou à Rennes
pour un après-midi dédié à la gestion de l’identité patient pour vos services en ligne.
Celui-ci a été élaboré par le GCS e-Santé Bretagne à l’occasion du projet régional de « gestion de l’identité du patient tout
au long de son parcours de santé ».

Au programme :
14h00-15h30 :
Comment le dispositif FranceConnect peut être une
porte d’accès pour les patients aux services en ligne
proposés par les structures de santé ?
Intervention de Mr Lionel Fouillen - Relations Partenaires FranceConnect Direction Interministérielle du Numérique et de la Communication

15h30-17h00 :
Comment garantir l’identité d’un patient à l’ère du
numérique ?
Comment faciliter l’entrée en relation à distance des
patients avec une structure de santé ?
Intervention de Mr Marc Norlain - DG et co-fondateur d’Ariadnext et Mr
Bertrand Bouteloup - DGA - EVP Sales & Communication - Ariadnext.
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Plan d’accès :
Venir en métro : Prendre le métro direction Kennedy, et descendre à

l’arrêt Pontchaillou.

Venir en train : A la gare de Rennes, prendre le métro direction
Kennedy, et descendre à l’arrêt Pontchaillou.
Venir en voiture : Vous pouvez laisser votre voiture dans un des
parcs relais du métro ou aux parkings P4 ou P5.
Plus de renseignements sur www.star.fr/fr/position-des-parcs-relais.html

