Invitation au Club medi du 13 Octobre 2011
18h I.C.F.S. de Meslay / 85 Montaigu

Partage d’informations et Accès aux dossiers des
Patients et Usagers
« Intrusion ou Nécessité de rendre compte et partager…….?
partager…….?»
…….?»

18h- 19h30 : Partage d’Expériences sur l’accès au dossier partagé :
Avec le concours de l’Institut Meslay, de V.A.D, de CTV, de FIDEA, de Jean Rouyer
(Partenaires de medi-pass)
Témoignages de Bernard LAMON (Avocat/LAMON et Associés, ex Clifford Chance, Université
d’Exeter, Conseil de l’Ordre des Avocats à Rennes), de Michel GADREAU (Consultant
intervenant pour l’ARS, Fondation John BOST, Hôpitaux, Formateur au CNAM, à l’IFORIS), de
Jean François POIRIER (Directeur de l’Institut Psychothérapique/Pin en Mauge 49),
d’Emmanuel BONNEAU (Directeur Général Association Handi-Espoir, membre du GCS esanté) et de Luce DECOURCHELLE (Cadre de Santé).

A partir de 19h30 : Autres innovations technologiques: WhING et EDICIA
Conçu par et pour ses utilisateurs, wHing est le 1er fauteuil électrique fabriqué en France (SEGULA
Technologies) à partir d’un cahier des charges défini par des personnes à mobilité réduite. Il est le
résultat de plus de 60 000 heures de recherche et développement, mettant en oeuvre les process et
technologies les plus modernes. Il offre un meilleur confort grâce à un système intelligent de
pilotage, 4 positions programmables et mémorisables, un dossier tripartite permettant de s’adapter
à la morphologie/pathologie, 4 roulettes de franchissement d’obstacles allant jusqu’à 10 cm….wHing
est le fauteuil électrique le moins cher du marché dans sa catégorie (environ -30 à 40%). (stand E40
Autonomic Rennes).
La société EDICIA sera également présente, elle conçoit des logiciels dédiés à l’intégration de
solutions informatiques destinées aux collectivités territoriales et aux associations du social, médicosocial. Ses projets ont obtenu le soutien du fonds social Européen

Document d’inscription
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’interlocuteur : .......................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................Code Postal : ................................................................
Nombre de personnes vous accompagnant :………………….......
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………….
Tél :……………………………….Fax :………………..…………………………………….
Inscription à nous retourner :medi-pass 19 rue de la Foliette 85130 Bazoges en Paillers
Par fax 02 51 07 79 62 ou mail contact@medi-pass.fr

Site :www.medi-pass.fr "le trait d'union du médico-social"

