
 

 

  

 

DOSSIER DE PRESSE 



 

EFI SANTÉ : 1 journée de rencontres et d’échanges pour les 

professions médicales, paramédicales et médico-sociales 

Quimper Evénements organise un nouvel événement professionnel dans le secteur de la santé, 

au Parc des Expositions Quimper Cornouaille, le jeudi 23 septembre 2021 (entrée gratuite, sur 

inscription et réservée aux professionnels). EFI SANTÉ est le premier rendez-vous des 

professions médicales, paramédicales et médico-sociales pour s’équiper, se former et innover. 

L’événement de la rentrée pour les acteurs de la santé !  

Une première édition attendue par les professionnels pour se retrouver et échanger sur les 

innovations du secteur et découvrir les initiatives de santé du territoire breton.  

L’innovation au service de la relation patient/soignant 

Le fil rouge de cette journée est l’innovation au service de la relation patient/soignant. EFI SANTÉ 

a pour objectif de fédérer l’ensemble des professionnels concernés autour de cette thématique 

forte et de favoriser les synergies entre les différents acteurs de ce secteur. L'innovation qu’elle 

soit digitale, technologique, organisationnelle, structurelle, de crise ou liée aux ressources 

humaines est un élément central du secteur santé, et la situation sanitaire actuelle nous le prouve 

d’autant plus.  

>> Médical, paramédical et médico-social,  

des professionnels au service des patients !  

Informations pratiques :  

Jeudi 23 septembre 2021 - 9h / 19h – Parc des 
Expositions Quimper Cornouaille 

>> Entrée gratuite réservée aux professionnels // 
inscription en ligne obligatoire  

Plus d’infos sur : https://efisante.com/  

Contacts  
Organisation et relation exposants :  Aurore 
Sevellec : 06 43 94 14 72 - contact@efisante.com   
Presse : Solène LE BERRE : 02 98 52 01 44  

https://efi.bee-worx.net/form/1451?sec=0&cat=VISITEUR&ref=presse
https://efi.bee-worx.net/form/1451?sec=0&cat=VISITEUR&ref=presse
https://efi.bee-worx.net/form/1451?sec=0&cat=VISITEUR&ref=presse
mailto:contact@efisante.com


 

EFI SANTÉ, parler à tous et à chacun ! 

 

Des conférences pour des sujets transversaux pour tous les professionnels de santé : 

10 :45 : La digitalisation de la formation dans le domaine de la santé : innovation éphémère 

ou réalité durable 

11:45 : Découvrez l’identité INS, une identité pour mieux prendre en charge l’usager 

14:45 : Intelligence Artificielle : champs de développement et enjeux éthiques 

16:30 : Télémédecine : évolution des usages et perspectives 

 
4 salles d’ateliers sur la journée pour répondre à chaque secteur : 
 
Ateliers “libéral” 

10:00 : CPTS, un outil pour la santé ? 
11:00 : Mobil’e Ty By Globule, l’application qui facilite la coordination du parcours de soin 
des patients 
12:00 : Professions de santé indépendantes : Êtes-vous couvert en cas d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ? 
14:00 : Activité physique et santé : formons-nous ensemble pour mieux collaborer ! 
15:30 : Professionnel libéral, optez pour "Ma Gestion By Cerfrance", votre coach 
comptable dans la poche ! 
 

Ateliers "médico-social" 
10:00 : L’EHPAD hors les murs, première étape de la mutation des structures pour 
personnes âgées. 
11 :00 :  Le bus buccodentaire: une dispositif innovant qui de déplace au cœur des 
établissements du Finistère pour améliorer la santé des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 
14 :00 : Innovation et handicap : de la création des projets du centre de rééducation de 
Kerpape jusqu'à la création d'un centre d'innovation national 
15:30 : Restauration en EHPAD : le plaisir à table quelque soit ma texture ! 

 
Ateliers “hôpital” 

10:00 : Cybersécurité : Comment contrôler le niveau de risque de votre établissement 
14:00 : Déploiement de la télémédecine en mode agile à l’hôpital 

 
Ateliers “pharmacie” 

10:00 : Pharmacien d‘aujourd’hui et de demain, où en est-on ? 

11:00 : Le pharmacien au coeur de l'accompagnement des patients sous 

chimiothérapie orale : l’expérience « OncoLink’ » 

14:00 : Téléconsultation en officine, est-ce si compliqué ? 

15:30 : Exercice coordonné : quelle est la place du pharmacien ? 

 

 

>> Programme détaillé sur le site https://efisante.com/programme/ 

https://efisante.com/programme/


 

>> Et aussi :  

Breizh Bucco Bus est présent dans le hall du Parc des Expositions 

Le "Breizh Bucco Bus" est un cabinet dentaire mobile qui va sillonner les routes du Finistère pour 
permettre à des publics souvent éloignés des soins dentaires, d'améliorer leur santé. Il se rendra 
dans les établissements médico-sociaux accompagnant des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap. Equipé comme un cabinet dentaire avec radio panoramique et radio 
nomade, ce véhicule unique en France est entièrement adapté aux personnes accueillies (accès 
PMR, plateforme OMS Libra pour fauteuil roulant, lumière, couleurs, MEOPA, ...). 

Une exposition photos Eve de la Guerrande 

16 tableaux ainsi que 7 prototypes d’affiches artistiques de l’artiste peintre et médecin Eve de la 

Guérande seront exposés lors d’EFI Santé. 

Un lab innovation  

09H50 - Ma Gestion by Cerfrance 

10H15 - Formez-vous à l’intubation via une solution innovante et immersive : la réalité virtuelle 

10H50 - Des solutions innovantes pour alléger la charge administrative des professionnels 

libéraux de santé 

11H35 - Santé Connectée : Le Télésuivi ORKYN au service des Professionnels de Santé et des 

Patients 

11H50 - La robotique dans le parcours du soin patients ville hôpital 

14H50 - Les Groupes Qualité APIMED Bretagne 

15H15 - Projet de recherche ApiAppS (Aide à la prescription individualisée d’applications et 

objets mobiles de santé) et son application dans éO) 

15H35 - Adoptez le geste sain avec Soreal Care 

15H50 - Divoluci - première solution digitale qui facilite la gestion des urgences non vitales 



 

 

Près de 50 entreprises exposeront ! 

Les entreprises du secteur santé ont répondu présentes pour aller à la rencontre des 

professionnels du territoire : éditeurs de logiciels, fournisseurs de produits d’hygiène et 

consommables, prestataires de services, cabinets de conseil, services de téléconsultation, 

équipementiers, fournisseurs de solutions innovantes, formations…  

Une expertise du secteur professionnel  

EFI SANTÉ s’appuie sur l'expertise des acteurs de la santé. Ainsi, Biotech Santé Bretagne, GCS 

e-Santé Bretagne, FEHAP Bretagne, l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne, GECO’LIB, l’Union 

pour la Santé du Pays de Quimper (CPTS), Appui Santé en Cornouaille et l’URPS des 

Pharmaciens de Bretagne sont aux côtés d’EFI SANTÉ pour apporter leurs connaissances et 

leurs savoir-faire afin de construire un événement au plus proche des besoins et des attentes des 

professionnels de santé. 

 

⮚ Découvrez les portraits des partenaires en vidéos 

 

Rencontrer et échanger avec les exposants.  

Ils sont prêts à vous recevoir ou à échanger avec vous !  

Local et départemental :  

• Union pour la Santé du Pays de Quimper : Thomas Couturier - tom.couturier29@gmail.com - 

06 09 16 42 12  

• Appui Santé en Cornouaille : Marlène Nicolas - m.nicolas@appuisantecornouaille.fr - 02 98 90 

20 96  

• CHEM : Marina David - Marina.DAVID@chem-sante.fr - 02 30 90 70 32  

 

Région Bretagne  

• Kaducea Protection sociale : Fabrice Leroux - fabrice@kaduceapro.fr - 07 69 38 74 60  

• Bretagne Biotech Santé Bretagne : Roxane Amelot - roxanne@biotech-sante-bretagne.fr - 06 

83 85 62 17  

• FEHAP Bretagne : Laure Chevallot - Laure.Chevallot@fehap.fr -  

06 84 01 64 48  

• URPS Pharmaciens de Bretagne : Sybille Le Bourjois - slebourjois@urpspharmacien.fr -  

06 16 70 31 21 

• URPS Médecins Libéraux de Bretagne : Morgan Gaulon-Brain - m.gaulon-brain@urpsmlb.org - 

06.19.12.15.51  

• Geco Lib’ : Aurélie Demiguel - a.demiguel@gecolib.fr - 06.25.30.65.96  
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EFI SANTÉ s’adresse aux professionnels de santé de demain  

Les acteurs de la santé, qu’ils soient médecins (généralistes ou spécialistes), kinésithérapeutes, 

infirmiers, pharmaciens, personnels soignants, spécialistes de la rééducation ou évoluant dans 

les fonctions supports (direction de site, acheteurs, cadre de santé, secrétariat médical...) ont 

besoin de se retrouver pour s’équiper, se former et innover pour être dans une évolution 

constante, toujours dans l’intérêt du patient (bien-être physique, mental ou social).  

L’ambition d’EFI SANTÉ est d’offrir un point de rencontre à l’échelle régionale, qui réunit tous les 

professionnels du médical, paramédical et médico-social (privé et public…).  

------ 

INVITATION PRESSE PAR URPS MLB  

Rendez-vous pour la conférence « Télémédecine : évolutions des usages et perspectives » au 
salon EFI Santé 
 
Rejoignez-nous lors du salon EFI Santé à Quimper ! A cette occasion, venez découvrir en 
exclusivité les résultats de l’enquête régionale sur la téléconsultation menée fin 
2020 auprès d’un panel d’usagers et des professionnels de santé libéraux bretons (médecins et 
paramédicaux). 430 usagers et 1 129 professionnels de santé libéraux ont été interrogés. 

L’accélération du déploiement des outils numériques en santé observée depuis le début de la 
crise sanitaire a motivé la conduite de cette enquête. Son objectif était de mieux connaître les 
usages et les besoins du côté des professionnels de santé et des usagers. 

Au-delà du nombre d’actes de téléconsultation réalisés, il était aussi nécessaire de disposer 
d’une analyse quantitative et qualitative des usages, besoins et opinions sur la 
téléconsultation : Quelle tranche d’âge pratique le plus la téléconsultation ? Quel type d’usagers 
est le plus concerné ? Quel est le niveau de satisfaction de l’outil de téléconsultation ? Quel usage 
est à maintenir après la crise ? … 

Cette enquête a été réalisée par la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA), France Assos Santé et l’Inter-URPS Bretagne, en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne, l’Assurance Maladie et le GCS e-Santé Bretagne, 
accompagnés par un groupe d’étudiantes de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP). 

Les résultats seront présentés jeudi 23 septembre 2021 à 16h30, lors de la conférence « 
Télémédecine : évolutions des usages et perspectives », sur le salon EFI Santé au parc des 
expositions Quimper Cornouaille. 

 


