COMMUNIQUE DE PRESSE
à Troyes, le 30 juin 2020

SMART HEALTH INTERNATIONAL CONFERENCE (SHeIC)
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 À TROYES
La digitalisation et la numérisation en santé offrent de nouvelles perspectives pour
les patients et les professionnels de santé. Bien -être du patient, accompagnement
du vieillissement de la population, télémédecine, robotique, protection des
données, smart data... Ces moyens et objectifs convergent aujourd’ hui au bénéfice
de la population et de l’optimisation du fonctionnement des établissements de
santé.
Pour la première fois dans l’Aube, un grand rendez -vous est organisé sur ce sujet
à travers le congrès Smart Health International Conference (SHeIC), co -organisé par
l’association européenne des directeurs d’hôpitaux (AEDH), les Hôpitaux
Champagne Sud (HCS) et l’Université de technologie de Troyes (UTT) du mercredi
30 septembre au vendredi 2 octobre 2020.
Le SHeIC 2020 rassemblera professionnels de santé et chercheurs en analyse de
données et en recherche opérationnelle afin de discuter de la santé du futur et plus
particulièrement du bien-être du patient et de l’optimisation de la gestion hospitalière.
Ce congrès s’adresse particulièrement à tous les profe ssionnels travaillant dans le milieu
de la santé, de la recherche et de l’innovation. Il est néanmoins ouvert à toutes les
personnes intéressées par le sujet. La participation à ce congrès est gratuite.
La conférence se concentrera principalement sur : l’ utilisation de la technologie et des
robots dans les soins quotidiens, l’amélioration des soins grâce à l’intelligence artificielle,
la data et leur optimisation dans la gestion des hôpitaux, l’intelligence artificielle au
service du patient. Les thèmes abordés seront donc :












La santé et les soins
Le parcours des patients
Le bien-être des patients
La logistique hospitalière
La gouvernance hospitalière
La smart data
L’analyse de données
La prise de décisions médicales
La logistique des soins à domicile
La protection des données
La Télémédecine



La robotique

Informations pratiques :






Dates : du mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre 2020
Lieu : Université de Technologie de Troyes
Langue du congrès : français / anglais
Site internet bilingue : https://www.sheic2020.com/
Modalités de participation : en présentiel (places limitées) ou à distance grâce à
un dispositif de webconference. Inscription en ligne ici ouverte jusqu’au 21
septembre 2020.




Tarif de participation : gratuit (sauf soirée de gala).
Participants ciblés : tous les professionnels travaillant dans le milieu de la santé,
de la recherche et de l’innovation. Il est néanmoins ouvert à toutes les p ersonnes
intéressées par le sujet.

Comité d’organisation :
Président :
Philippe Blua
Président de l’association européenne des directeurs d’hôpitaux
Directeur des Hôpitaux Champagne Sud
Vice-président :
Professeur Farouk Yalaoui
Directeur de l’Institut des Services et Industries du Futur
Chaire Connected Innovation, Université de technologie de Troyes (UTT)
Président du comité d’organisation :
Professeur Lionel Amodeo
Directeur du Laboratoire d’Optimisation des Systèmes Industrie ls, Université de
technologie de Troyes (UTT)
Présidente du comité scientifique :
Professeur Nathalie Sauer
Directrice adjointe du Laboratoire LGIPM, Université de Lorraine
Comité scientifique international :
Mohsen Aghelinejad
(FR)
Rachid Allaia (MA)
Hamid Allaoui (FR)
Lionel Amodeo (FR)
Hassan Amoud (LB)
Taha Arbaoui (FR)
Roberto Aringhieri (IT)
Abdelhakim Artiba (FR)

Matthieu Godichaud (FR)
Meija Gonzalo (CO)
Oliver Grunder (FR)
Atidel Hadj-Alouane (TN)
Dan Istrate (FR)
Cengiz Kahraman (TR)
Lukshe Kanagaratnam (FR)
David Laplanche (FR)
David Lemoine (FR)

Auguste Rakotondranaivo (FR)
Nidhal Rezg (FR)
Foued Ryan (MA)
Stéphane Sanchez (FR)
Nathalie Sauer (FR)
Christophe Sauvey (FR)
Erlyn Solano (CO)
El-Ghazali Talbi (FR)
Alice Yalaoui (FR)

Oussama Barakat (FR)
Mourad Boudhar (DZ)
Jérôme Boudy (FR)
Pascal Caillet (FR)
Amin Chaabane (CA)
Farah Chehade (FR)
Aly Chkeir (FR)
Paulin Couzon (FR)
Karla J. Vargas Diaz
(MX)
Maria Di Mascolo (FR)
Alexandre Dolgui (FR)
Frederic Dugardin (FR)
Hung Duong (VN)

Oussama Masmoudi (FR)
Teresa Melo (DE)
Thibaud Monteiro (FR)
Jairo Montoya (CO)
Amir Nakib (FR)
Nhan-Quy Nguyen (FR)
Karla B. Valenzuela Ocana
(MX)
Hassan Omran (FR)
Ibrahim Osman (LB)
Yassine Ouazene (FR)
Sandrine Piroue (FR)
Edwige Pissaloux (FR)

Farouk Yalaoui (FR)
Mohamed Youssfi (MA)
Sari Zaki (DZ)

À propos de l’AEDH : http://eahm.eu.org/fr/
Nous sommes une organisation paneuropéenne à but non lucratif et non politique qui
regroupe les organisations nationales et régionales de gestionnaires d’hôpitaux et des
cadres de soins de santé. L’AEDH a été fondée en 1970 comme association de droit
français. Elle rassemble 19 associations nationales de directeurs d’hôpitaux issues de 18
pays européens, représentant plus de 16.000 membres. L’AEDH sert explicitement et
exclusivement l’intérêt public. Elle n’a aucun objectif politique, économique ou
confessionnel.
L’AEDH est l’une des plus grandes associations de managers d’hôpitaux. Elle représente
aussi bien les directeurs des hôpitaux publics que privés dans les instances européennes
et internationales.
Elle contribue ainsi à la construction d’une Europe sociale en adresse aux instances
européennes des propositions concernant le secteur hospitalier.
Elle est aussi un important partenaire de l’industrie du secteur de la santé.
À propos des Hôpitaux Champagne Sud : www.hopitauxchampagnesud.fr
Les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) sont un regroupement, unis par une direction
commune, des établissements de santé ci-dessous :
 le CH de Troyes
 le GHAM (Groupement Hospitalier Aube-Marne composé des établissements de
Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Sézanne)
 l’EPSMA (Etablissement public de santé mentale de l’Aube)
 le CH Saint Nicolas de Bar-sur-Aube
 le CH de Bar-sur-Seine
 la résidence Cardinal de Loménie (Brienne-le-Château)
 le GCS Clinique de Champagne (Troyes)
 l’EHPAD Pierre d’Arcis (Arcis-sur-Aube), en cours de rattachement
Médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, soins de su ite et de réadaptation, soins de
longue durée, EHPAD, soins à domicile,… Les Hôpitaux Champagne Sud assurent
ensemble la plupart des soins auxquels un patient peut avoir besoin de recourir. Ils
garantissent l’accès aux soins de 320 000 habitants sur un ter ritoire de plus de 6 000
km². Ensemble, ils constituent un des plus gros acteurs sanitaires de la région grand Est

avec plus d’un demi-million de prises en charge par an, 365 millions d’euros de budget,
2646 lits et places,… (chiffres clés 2017). Ensemble, ils constituent un pôle d’attractivité
pour les professionnels de santé de tous horizons.
À propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus
importantes écoles d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept
branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités. La politique
de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux
thématiques transverses (Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et
Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de
la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents
d’Université (CPU). L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises,
avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en
2005 sur leur modèle à Shanghai.

Vos contacts communication :

Romain Allard
Directeur de la communication et des
relations publiques des Hôpitaux
Champagne Sud
03 25 49 49 52
romain.allard@ch-troyes.fr

Léonor Manent
Directrice de la communication
Université de technologie de Troyes
03 25 71 76 00
leonor.manent@utt.fr

