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La Nouvelle-Aquitaine en force au salon de la santé HIT  

 
 
Françoise Jeanson, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine délégué à la santé, se 
rendra au salon HIT, salon numéro un en France pour la santé numérique et les systèmes 
d'information, ce mercredi 22 mai 2019 à 12h30 au Parc des expositions de Paris - Porte 
de Versailles (stand G61). 
 
Plusieurs annonces seront faites sur l’actualité et la dynamique de la Région Nouvelle-
Aquitaine en matière d’e-santé. Ce sera également l’occasion de présenter 
MedicActiV, des simulateurs numériques conçus par la société SimforHealth et qui seront 
déployés dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) par le Conseil régional. 
 
Du 21 au 23 mai et pour la 11ème année consécutive, la Région, ADI Nouvelle-Aquitaine et 
le cluster TIC Santé accompagnent 17 structures sur ce salon regroupées sur un 
stand collectif de 140 m2 : 
Aqsitania (Pessac) 
BforDoc (Bordeaux) 
Capionis (Bordeaux) 
CHU Hôpitaux de Bordeaux (Talence) 
CTI Santé (Soorts-Hossegor) 
Domicalis (Saint-Jean-d’Illac) 
Ehtrace (Pessac) 
Géo Soft Aquitaine (La Brède) 
Icanopée (Futuroscope) 
Invivox (Pessac) 
Lum1 (Talence) 
Maya Consulting (Mérignac) 
MirambeauAppCare (Martillac) 
Nomadeec (Latresne) 
RplusTv (Bidart) 
SILPC (Poitiers) 
Université de Bordeaux (Talence)   

>>> cf. les présentations détaillées dans le catalogue sur demande 
 
Au-delà des adhérents présents sur le stand collectif, d’autres adhérents TIC santé auront 
leur propre stand : 

 AGFA : stand N62 
 Orion health: stand P54 
 Maincare Solutions : stand K50 K52 
 Web100T : stand I62 
 MIPIH : stand H 49 H 51 
 ACETIAM : stand C47 D47 
 ECES SANTE : village start up 

  
D’autres acteurs néo aquitains seront également à HIT : Xperis (stand C47 D47), Ullo 
(village animation/bien-être), Synapse (stand B47), Saniléa (Stand G75)… 
 
 

https://global.agfahealthcare.com/france/
https://orionhealth.com/
https://www.maincare.com/
http://www.web100t.fr/
https://www.mipih.fr/
https://www.acetiam.eu/
https://www.virginia.care/
http://www.xperis.fr/
https://ullo-world.fr/website/fr/
https://synapse-medicine.com/
http://www.sanilea.fr/


Plusieurs thématiques seront abordées avec comme objectifs de renforcer la 
compétitivité de la filière e-santé et de mettre l’usager au cœur des solutions. 
 
Car si la santé demeure une compétence régalienne de l’État, le Conseil régional 
intervient directement sur cette thématique à travers les formations sanitaires et sociales, 
la prévention, ou encore la recherche et développement au sein des universités et des 
entreprises.  
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