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E-santé : oasis ou mirage au cœur du système de santé 
 

Communiqué de presse • Castres-Mazamet, le 24 janvier 2023 • Entre rêve et réalité, le 
numérique en santé ne cesse de se transformer et d’annoncer transformer la santé. 
Réalité ou future promesse non tenue ? La e-santé est-elle cette oasis annoncée ou un 
mirage au cœur du système de santé ? C’est la question à laquelle la 17e édition du 
summer camp de l’Université de la e-santé tentera de répondre, en direct de la ville de 
Castres, à l’initiative de Castres-Mazamet Technopole, structure d’appui à l’innovation 
pour le développement économique du territoire. 

 

 

Quand la e-santé joue les illusionnistes 

86 % des Français se disent favorables au développement de la e-santé et 71 % d’entre eux 
disent avoir déjà eu recours à des outils et services de la e-santé1. 

Solution face au vieillissement de la population, à la montée des maladies chroniques, aux 
difficultés d’accès aux soins, aux déserts médicaux ou encore à la crise sanitaire… la e-santé 
est de plus en plus présentée comme LA réponse ou l’une des réponses aux défis qui se 
posent aussi bien en France que dans de nombreux autres pays. 

Son déploiement permettrait de mieux accompagner la transformation des systèmes de santé 
face aux enjeux de santé publique. 

Pourtant, la e-santé est également un miroir qui met en évidence, voir exacerbe, les disparités 
et les failles du système de santé : iniquité d’accès aux outils numériques, sécurité des 
données sensibles, déontologie, ou encore cadre juridique et réglementaire. 

Le thème de cette 17e édition du summer camp de l’Université de la e-santé a pour ambition 
de proposer des regards croisés sur ce sujet, et de présenter de nouvelles approches pour 
démêler le vrai du faux et [re]donner du sens au numérique en santé.  

Pour Catherine Durand, Présidente de Castres-Mazamet Technopole -porteur de 
l’Université de la e-santé- et Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération de 
Castres-Mazamet « Le futur de la santé ? C’est le patient ! Plus que jamais et comme 
dans de nombreux secteurs, il est aujourd’hui indispensable d’arriver à différencier ce 

 
1 Données Agence du Numérique en Santé 



qui ressort du eHealthwashing, autrement dit du « e-santé blanchiment », de ce qui est 
réellement un apport à la santé, aux systèmes de santé. » 

 

27 & 28 juin 2023 : 2 jours pour vivre la e-santé 

Les 27 et 28 juin prochains, au cœur de l’Occitanie, ponctué de grands débats animés par des 
experts nationaux et internationaux, le summer camp 2023 de l’Université de la e-santé 
donnera la parole aux décideurs de la e-santé pour mettre en lumière les évolutions passées, 
présentes et futures de la e-santé, ainsi que les nouveaux enjeux du numérique. 

Afin d’apporter un éclairage sur les décisions à prendre par les pouvoirs publics, les industriels, 
les start-ups, les professionnels de santé, ainsi que les patients, différents ateliers thématiques 
viendront rythmer ces deux jours. 

Au-delà de la thématique annoncée, le summer camp permettra de faire le point sur les 
principales avancées nationales et internationales, la souveraineté numérique en santé, la e-
santé à l’échelle européenne, la e-santé à l’ère des changements climatique et politique, ou 
encore l’apport de l’IA aux systèmes de santé. 

« Édition après édition, le summer camp de l’Université de la e-santé a su devenir le 
point de rencontre de l’ensemble des acteurs majeurs de la e-santé en France mais 
également par-delà nos frontières. De fait, cet événement désormais incontournable 
s’inscrit au cœur des valeurs et de l’ADN de Castres-Mazamet Technopole : la cross 
fertilisation des idées et des projets pour bâtir le développement de demain. » Virginia 
Doan, Directrice de Castres-Mazamet Technopole 

 

Rencontre avec l’écosystème : immersion 

Parmi les temps forts de chaque édition, la convention d’affaires permettra aux participants de 
consolider leur réseau à travers la rencontre d’acteurs de tout type : TPE/PME, grands 
groupes, start-ups, mais aussi donneurs d’ordres publics et privés, professionnels de santé, 
et investisseurs. 

Pour faciliter les mises en relation, le summer camp de l’Université de la e-santé propose des 
rendez-vous préprogrammés de 30 minutes, type « speed-meeting », pour rencontrer 
industriels, professionnels de santé, financeurs, et construire des partenariats durables, bien 
au-delà des 2 jours de l’Université. 

 

Les chiffres clés du summer camp de l’Université de la e-santé 

Depuis 2007, chaque année, le monde de la santé et de l’innovation se donne rendez-vous à 
Castres-Mazamet pour 2 jours d’immersion en e-santé. Espace de rencontres 
transdisciplinaires, des télécoms aux patients, en passant par le big data, le financement et la 
réglementation sans oublier les établissements et professionnels de santé, l’Université de la 
e-santé fêtera cette année, la 17e édition de son summer camp ! 

• + de 800 participants attendus 
• 150 experts internationaux 
• Plus de 20 pays représentés 
• Plus de 300 rendez-vous d’affaires 
• 100 candidatures aux Trophées de la e-santé 
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Bâtir, ensemble, l’innovation de demain sur notre territoire 

La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, les Laboratoires Pierre Fabre, la 
Chambre de Commerce et d‘Industrie du Tarn et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Tarn ont fait émerger il y a plus de 11 ans, l’association Castres-Mazamet Technopole afin 
de doter le territoire d’un outil spécifique de soutien à l’innovation. 

La Technopole de Castres-Mazamet a été conçue pour accélérer et sécuriser la création et le 
développement des jeunes entreprises en s’appuyant sur une ingénierie de l’innovation et une 
expertise en santé et e-santé chimie et numérique. 

Parmi les missions principales de Castres-Mazamet Technopole, l’animation et la mise en 
réseau des compétences scientifiques et industrielles vient en premier lieu avec la mise en 
réseau des acteurs académiques, économiques et financiers pour une meilleure 
sensibilisation et diffusion de l’information. Avec le soutien au Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Castres-Mazamet, l’animation des filières du territoire et l’interaction des compétences 
scientifiques et industrielles par la mise en place de groupes de travail, de communautés, de 
démarches collaboratives et de consortium de recherche privée/publique, la Technopole 
s’impose comme un leader de l’innovation sur le territoire. 

On peut également citer l’ingénierie de l’innovation et l’incubation ainsi que le marketing 
territorial et l’accueil d’entreprises innovantes comme objectifs principaux de Castres-Mazamet 
Technopole. 

Avec plus de 50 évènements par an, colloques, conférences, rendez-vous, un terrain 
d’échange unique sur des thématiques à forte croissance, véritable réservoir d’innovations 
sociales et technologiques, nous animons et valorisons avec vous les filières de l’innovation 
en proposant des temps privilégiés de connaissance, d’échanges et d’interactions, inscrits au 
cœur même de nos missions. Accueillir vos innovations est notre plus beau challenge et 
participera aussi au rayonnement de notre territoire. Innover ici, c’est l’alliance du meilleur de 
vous et nous !  

La Technopole s’adresse à différents publics : 

• Porteurs de projets innovants (industriels, chercheurs, universitaires, étudiants…) ; 
• Entreprises innovantes et laboratoires de recherche ; 
• Acteurs du développement économique, scientifique et technologique. 


