
Invitation au Colloque 
Chambre	  Française	  de	  Commerce	  	  
et	  d’Industrie	  du	  Maroc	  (CFCIM)	  

15,	  avenue	  Mers	  Sultan	  -‐-‐	  	  20130	  Casablanca	  -‐-‐	  Maroc	  	  
Vendredi	  29	  novembre	  2013	  de	  9h30	  à	  17h30	  

« Les nouvelles 
technologies dans 

les échanges 
Nord-Sud et 
l'apport de la 

télémédecine »  



Les nouvelles technologies et ce qu'elles portent de prometteur dans les échanges nord sud 
autour de la Méditerranée, sont au centre des débats de ce 29 novembre à Casablanca. Le 
développement actuel et prévisible de la e-santé est spectaculaire tant au niveau économique 
(émergence de nouveaux secteurs créateurs d’emploi) qu’au niveau politique (réorganisation 
des soins et des relations patient-médecin) ou encore social (rééquilibrage, entre ville et 
campagne, de la liaison avec les services médicaux et hospitaliers). 
  
Pour en parler nous rassemblons des médecins, des chercheurs et des entrepreneurs qui 
mettent ensemble leur force et ingéniosité pour que le patient soit au centre de ce qui se fait 
de mieux en matière médicale. Les avancées les plus récentes sont présentées ici. Elles nous 
permettent maintenant d'échanger en direct et malgré une longue distance avec un patient ou 
son médecin référent des observations pointues sur son état (Télémédecine / Télé-
Diagnostique).  
  
La Télémédecine met au chevet des personnes, même isolées, des spécialistes de renom. 
Quand de surcroit ces spécialistes portent une double culture nord-sud et que de chaque côté 
de la méditerranée on se sent compris, alors la combinaison est gagnante. C'est ce que nous 
souhaitons vous montrer. 
  
Le moment est venu pour que, des deux côtés de la Méditerranée, l’avenir soit envisagé dans 
la complémentarité économique, scientifique et culturelle.  



-- Abdelfdil BENNANI (Rabat ) : "e-Omed : un espace méditerranéen de solidarité numérique "   

-- Pr Abdelhamid MELLOUK (Paris) : " Les TIC au service de la télémédecine "  

-- Philippe CHAUVET & Marie-Valérie MORENO (Paris) : " Les TIC au service de la santé, comment elles 
solidifient les échanges Nord Sud "  

(pause café) 

-- Sylvain ORDUREAU (Paris) :  "Imagerie, partage collaboratif, Cloud Computing et 3D, printing au service 
de l'enseignement et  de la médecine " (visio-conférence) 
-- Dr Eudes MENAGER (Paris) : "Les outils en e-santé : prévention, information, éducation, coordination "   

-- Giusy FIUCCI & Raphaël ATTIAS (Paris) : " Serious Games et environnements immersifs comme outils 
au service de la e-santé " 

-- Démo de  e-Learning avec le Pr Alexandre MIGNON entre l’Université Paris 5 (iLumens) et la CFCIM 
-- Démo de l’outil de bio-impédance avec Marie-Valérie MORENO (BioParHom) 
-- Démo de télémédecine entre la clinique Dar Es Salem à Casablanca (Dr SAADAOUI Mohamed), la 
CFCIM et la clinique de Turin (ICPC) à Paris 

12h30 – 14h30 : Ateliers et Buffet 

09h30 – 12h30 : Les nouvelles technologies dans les échanges  nord-sud 

Programme (matin) 



-- Pr Albert Claude BENHAMOU (Paris) : "L'enseignement supérieur à l'ère du numérique, une mutation 
solidaire ou un modèle de marketing Nord – Sud " (visio-conférence de Port au Prince) 

 

-- Dr Abderrahmane AMEUR (ICPC, Paris) : Dans la surveillance des urgences cardiologiques  

-- Dr Mathieu BERNARD (ICPC, Paris) : Dans  la surveillance de l'insuffisance cardiaque 

-- Dr Ghassan MOUBARAK (Fondation St Joseph, Paris) : Dans les troubles du rythme cardiaque 

-- Dr Mohamed SAADAOUI (Dar Essalam, Casablanca) : Expérience du SCA 

 
(pause café) 

 

-- Pr Faouzi BELAHSEN (CHU de Fez) : "Projet Télévasc" 

-- Dr Benjamin BOUAMRA (CHU Besançon) : "Expérience française de la télé thrombolyse " 

-- Dr Hocine REDJEM (Fondation Rothschild, Paris) : "Thrombectomie dans l'AVC : perspectives " 

14h30 – 17h30 : l’apport de la télémédecine 

Programme (après-midi) 



Albert Claude BENHAMOU, délégué interministériel pour le développement en Afrique -  
Abdelhamid MELLOUK, Professeur des universités à UPEC, Directeur Equipe de Recherche en 
"Networks & E-Health" Topics - Sylvain ORDUREAU, Université Paris 5 et VISUA - Philippe 
CHAUVET, Vice-président de l’IFREMMONT – Marie-Valérie MORENO, CEO de BioParHom - 
Abdelfdil BENNANI, Président de e-Omed - Raphaël ATTIAS, Directeur de l’innovation à l’ORT - 
Giusy FIUCCI, responsable e-Health, Department of Innovation, ORT France - Alexandre 
MIGNON, Professeur des universités Paris 5, Directeur du laboratoire ILUMENS - Abderrahmane 
AMEUR, cardiologue, Président de l’association “ Les territoires du cœur ” - Ghassan 
MOUBARAK, cardiologue, fondation Saint-Joseph - Mathieu BERNARD, cardiologue, ICPC, 
Paris - Laurent SEBAGH, cardiologue, ICPC, Paris - Mohamed SAADAOUI, cardiologue, clinique 
Dar Es Salem, Casablanca - Eudes MENAGER, neurovasculaire, coordonnateur de la campagne 
nationale numérique et mobile de prévention de l’AVC - Faouzi BELAHSEN, Professeur de 
neurologie, CHU de Fez - Thierry MOULIN, chef de service de neurologie, président de la SFNV 
et vice-président de l’ANTEL - Benjamin BOUAMRA, neurovasculaire et coordonnateur télé AVC 
Franche Comté - Raphael BLANC, neuroradiologue et interventionnel, Fondation Rothschild - 
Hocine REDJEM, neuroradiologue et interventionnel, Fondation Rothschild – Sami SOUIHI,  
ingénieur informatique - Sandrine BACQUAERT,  urgentiste. 

Participants 



Association loi 1901 Les Territoires du Cœur 
Dr Abderrahmane AMEUR – Président : 06 60 44 09 74 

 
 
 
 

Courriel : lesterritoiresducoeur@gmail.com 
 

www.lesterritoiresducoeur.fr    www.douleurthoracique.org 
 

₋  Dr Eudes MÉNAGER  
₋  Mr Philippe CHAUVET  
₋  Dr Mohamed SAADAOUI  

₋  Pr Abdelhamid  MELLOUK 
₋  Mr Sami SOUIHI 
₋  Dr Sandrine BACQUAERT 

icpcInstitut Cœur Paris Centre

Réservez vos billets sur le site:  
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com  Code 21098AF 


