
Gh3
formation
accompagnement
conseil

Contact : gh3@gh-formation.fr – 01 45 73 69 20 – www.gh-formation.fr
Retrouvez l’intégralité de nos formations sur le site

Innovation en santé

Les innovations en santé contribuent à l’amélioration de 
l’espérance et la qualité de vie de chacun. Les innovations 
organisationnelles, l’amélioration de l’expérience patient, 
les technologies numériques sont autant d’éléments 
qui nécessitent l’acculturation des acteurs de santé aux 
enjeux de demain.
GH3 s’associe à trois intervenantes, expertes de terrain 
reconnues, qui souhaitent transmettre leur expérience 
au bénéfice des professionnels en leur offrant les clés 
de lecture et des outils de travail pratiques pour qu’ils 
puissent décliner les acquis de leur formation dans leurs 
pratiques professionnelles.

Objectifs
 ■ Se repérer dans l’écosystème
 ■ Connaître les usages réels et potentiels
 ■ Adopter les bons réflexes en gestion de projet dans la santé connectée

Intervenant
 ■ Audrey Garcia-Viana,  
directrice d’hôpital,  
experte en santé connectée

Durée
 ■ 1 jour

Public
 ■ Managers hospitaliers, 
entrepreneurs et industriels  
en santé, tout organisme 
porteur de projet  
en santé connectée

Tarif
 ■ 540 € TTC 
 
 
 
 
 
 

Programme
Module 1 
Panorama des usages

 ■ Une relation soignant/soigné 
renouvelée

 ■ Médecine des données,  
médecine du futur

 ■ Valoriser l’expérience patient  
grâce à la donnée de santé

Module 2 
Le numérique au cœur 
des nouvelles politiques 
publiques de santé

Module 3 
Adopter les bons réflexes  
en termes de gestion  
de projet

 ■ Comment s’approprier  
le « kit de survie » du manager  
en santé connectée

 ■ Aspects organisationnels
 ■ Aspects juridiques
 ■ Aspects médico-économiques

Module 4 
Ateliers

Les + 
■  Accès à des connaissances 

théoriques et pratiques 
documentées

■  Participation à un workshop  
en ateliers pour aborder 
des cas pratiques concrets 
et partager des retours 
d’expériences

■  Le « kit de survie » du manager 
en santé connectée

Numérique et santé :  
savoir gérer un projet en santé connectée 
Définition des concepts et périmètre code IS2


