
EDESS a le plaisir de vous convier au colloque  

qui se tiendra le 3 avril 2019 de 10h à 16h à Paris  

avec participation à distance en visioconférence possible. 

 

 

Les plateformes numériques de services pour le 
soutien à domicile dans les territoires : cas concrets  

et perspectives 
 

 

Illustration à partir de 3 expérimentations en Isère, en 
Moselle et dans l’Orne 

 

 

 

 

Une première en France 

Le buzz autour des plateformes numériques de services pour le soutien à domicile va bon train. Au-delà 

des promesses, quelles sont les premières applications et leurs résultats ? Quels sont les véritables 

enjeux ? A partir de quand et comment se préparer ? 

Pour la première fois en France, un colloque aborde ces questions dans un format permettant l'échange 

direct entre participants, praticiens et experts issus :  

- des collectivités territoriales, 

- des ARS et CARSAT, 

- des fédérations de services à domicile, 

- des living labs, 

- des organismes nationaux et européens en charge de ces questions, 

- des éditeurs de logiciels et des industriels du secteur, 

- des organismes de standardisation. 

Au programme 

    Présentation du sujet et des enjeux 

    Cas concrets : Isère (programme IsereADOM), Moselle (HIS), Orne (Homekeeper) 

    Cocktail déjeunatoire 

    Les questions que cela va soulever dans votre territoire 



 

Table ronde 1 : le volet stratégique (gouvernance, bouquets de service et modèles économiques et 

juridiques) 

Table ronde 2 : le volet opérationnel (cas d’usage et processus clés, coordination, échanges de 

données) 

 

Conclusion : comment se préparer ? que peut-on mutualiser ? comment ? 

Informations pratiques 

Mercredi 3 avril 2019 - 10h00 (accueil à partir de 9h30) - 16h00 

A Paris, le lieu exact sera communiqué deux semaines avant l'événement 

Participation à distance possible - Un lien vers la webconférence vous sera adressé quelques jours 

avant la manifestation 

Organisateur : Association EDESS 

Tarifs 

- pour les collectivités territoriales et les associations : participation gratuite 
- pour les éditeurs et industriels adhérents d’EDESS : participation gratuite  
- pour les éditeurs et industriels non adhérents : frais de participation de 250 euros HT 
- dans tous les cas, inscription obligatoire 

  

Inscription  

Par courriel mentionnant l'intention de participer, adressé à delegue@edess.org  
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