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Animations, collaborations et entraides 

Animer son réseau au niveau régional et national via des ateliers de partage de connaissances et 
d’informations, des sessions de réseautage, des groupes de travail et des conférences.

- Retours d’expériences des membres ;

- Conférences par thématiques ;

- Afterworks ;

- Groupes de travail en fonction des axes définis par les membres du comité de pilotage.

Faire émerger des projets collaboratifs lors d’animations, les soutenir et apporter un réel suivi au 
cours du temps. 

Promouvoir la filière du numérique en santé à travers l’organisation ou la participation à des 
évènements régionaux, nationaux et internationaux. De même, TIC Santé offre une certaine visibilité à 
ses membres sur les canaux digitaux. 

- Publications régulières sur les réseaux sociaux ;

- Newsletter mensuelle riche en informations concernant l’écosystème du numérique en santé ;

- Participation au comité de pilotage d’évènements de grande ampleur ;

- Participation à différents salons.

Enrichir ses compétences et expertises en activant des partenariats et collaborations avec les 
différents Domaines d’Excellence de Digital Aquitaine et clusters régionaux (GIPSO, ALLIS NA, 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine…).

Les missions de TIC Santé :

Le réseau d’acteurs du numérique en santé de la Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux enjeux de la 
santé d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain.

Interopérabilité des 
Systèmes d’information

Gestion de la 
donnée de santé 

IA en santé  Cybersécurité 
en santé 

Ethique du numérique 
en santé

Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l’économie numérique par l’animation de Domaines d’Excellence (DomEx) : 

- Numérique en santé (TIC Santé),

- Solutions et services de mobilité intelligente (TOPOS),

- Le commerce connecté (Club Commerce Connecté),

- L’usine du futur à travers la simulation numérique, VR et AR (Smart4D),

- L’Intelligence Artificielle et la Science de la Donnée (IA Data Science).
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