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Santé mobile : adopter
une logique d’intégration
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L’Andalousie a présenté sa stratégie d’intégration de la santé mobile à l’organisation
des soins lors de la « eHealth Week » qui s’est tenue à Riga, en Lettonie, au mois de
mai. Pour Jean-Pierre Thierry, il s’agit là d’un modèle à suivre. Démonstration
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Les Pacs régionaux
arrivent à maturation

La gestion, le stockage et le partage de l’imagerie médicale fait l’objet d’une attention
particulière de la part des Agences régionales de santé et des GCS e-santé. DSIH fait le point
sur l’avancement des projets en Alsace et en Haute-Normandie. En Île-de-France,
le précurseur « Région sans ﬁlm » en est aujourd’hui à imaginer de nouveaux services.
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