COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, 30 mars 2016
Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, la 2e édition de
Connected Health Monaco aura lieu les 31 mai et 1er juin prochains à l'hôtel Fairmont MonteCarlo. Rendez-vous incontournable des experts de la e-santé en Principauté, professionnels de
santé, industriels, chercheurs, start-ups, experts en santé numérique et adeptes des nouvelles
technologies aborderont les dernières évolutions et révolutions technologiques.
Le monde de la santé n’échappe pas à la digitalisation. Et si elle constitue une opportunité de
plus pour les professionnels du numérique, elle reste une voie à explorer pour les
professionnels de santé et utilisateurs. Parmi les objectifs principaux, l’optimisation des
transmissions d’information de santé par le biais d’internet et des télécommunications,
l’amélioration des services de santé publique par l’éducation et la formation des professionnels
de santé, et l’utilisation de l’e-commerce dans l’organisation des systèmes de santé.
Comme l’année dernière, les débats seront animés par Anthony Morel, responsable du
magazine Culture Geek sur BFM TV et Jean-Claude Narcy, ancien présentateur du JT de 20h
sur TF1. Au programme, de nombreux débats sur des thèmes fondamentaux comme l'hôpital
numérique et le patient numérique, la révolution des diagnostics et des traitements par la
robotique et les nanotechnologies, la simulation pour l'enseignement des professionnels et
l'éducation des patients ou la confidentialité des données. Le concours Start-up CHM permettra
également d’identifier, de récompenser et d’accompagner un créateur d’entreprise ou porteur
de projet dans la e-santé. Enfin « La nuit connectée » rassemblera acteurs de l’écosystème et
passionnés pour une soirée de networking.
De grandes entreprises et partenaires institutionnels se sont associés à CHM2016 pour
contribuer à l’essor et au développement de la e-santé. Le profil complet des partenaires et
orateurs est consultable sur www.connectedhealthmonaco.com.
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