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programme - jour 2 - Mardi 1er avril 2014
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accueil café / dépôt des bagages

Bienvenue aux Orange Health Days 2014 !
par Thierry Zylberberg - Orange

Activité santé : bilan et challenges.
Xavier Le Bourhis & Pascal Nibeaudeau - Orange

Nos offres pour 2014-2015.
Benjamin Sarda - Orange

Orange dans la santé : nos prochaines étapes
Thierry Zylberberg - Orange

pause café

E-santé : ces nouveaux entrants qu’on n’attendait pas !
analyse - tendances du marché de la e-santé
Jean-Charles Ferreri & Patrick Biecheler – Roland Berger

E-santé : ces nouveaux entrants qu’on n’attendait pas !
L’approche innovante d’un grand groupe
Carlos Jaime - Samsung Healthcare

déjeuner 

ateliers - démo de solutions
 1 Parcours de soins : la nouvelle coordination des acteurs de Santé. 
 2    E-santé, comment développer des relais de croissance dans vos pays ?
 3 Wellness, prévention, santé : quelles solutions Orange pour le grand public ?
 4 Silver Economie
 

pause café

ateliers - démo de solutions
 1 Parcours de soins : la nouvelle coordination des acteurs de Santé. 
 2    E-santé, comment développer des relais de croissance dans vos pays ?
 3 Wellness, prévention, santé : quelles solutions Orange pour le grand public ?
 4 Silver Economie

studio photo

networking & temps libre / entrée dans les chambres

cocktail apéritif & diner 

07:30 • 08:45

09:00

09:30

10:30

11:00

11:40

12:10

12:20 • 14:30

14:30

petit déjeuner / départ des chambres

Regards croisés sur les systèmes de santé.
Didier Tabuteau - Sciences Po Paris 

La santé, enjeu stratégique pour Orange 2020.
Elie Girard  - Orange 

pause café

Silver Economie : panorama et perspectives.
Benjamin Zimmer - Silver Valley
Nadia Frontigny - Orange

Santé Numérique. Qui décide ? Qui achète ? A l’hôpital et en région.
Béatrice Falise-Mirat - Orange

conclusion
Thierry Zylberberg – Orange 

déjeuner 

DÉPART / DÉTENTE


