
 

 

Invitation 

 

 

 
 
Paris, le 9 mars 2015 
 

 
 

L’espace au service de la santé 
 
 

Depuis 1998, le CNES est très impliqué dans les applications dédiées à la santé 
(télésanté). En association avec la CCI Paris Ile-de-France et le Pôle de compétitivité 
MEDICEN Paris Région, le CNES vous présente les plus récents développements et 
technologies destinés à dispenser au plus grand nombre, les meilleurs soins 
médicaux et à mieux connaître les facteurs d’émergence et de propagation des 
épidémies. Au cours de cette manifestation, les différents intervenants expliciteront 
également leurs activités respectives dans le domaine de la télésanté. 
 

Le CNES vous convie à un petit-déjeuner sur le thème de la télésanté, qui se déroulera au Siège 
du CNES : 
 

 

     mer 
 

 
 

 

 

 

Toute inscription devra être enregistrée aux adresses Email situées en bas d’invitation et plus particulièrement auprès de 

Didier Jau – didier.jau@cnes.fr 

 

(Accueil à partir de 8h30 – une pièce d’identité ou un passeport vous sera demandé). 

 

Les communications satellitaires, l’observation de la Terre et le positionnement des satellites 
notamment, sont des technologies spatiales qui favorisent l’accès à la santé pour tous. 

 

La télésanté englobe plus spécifiquement les activités de télémédecine (production de soins à 
distance), télé-épidémiologie (interaction environnement/climat/santé), téléformation (cours à 
distance) et télé-éducation (éducation des patients à domicile). 
 

Au cours de cette matinée de présentation et d’échanges, un éclairage particulier sera réalisé par 
l’Institut de Médecine et Physiologie Spatiale (MEDES), laboratoire d’innovation et d’incubation de 
projet qui, depuis plus de 20 ans, s’investit dans la télésanté et dans la télé-épidémiologie 
notamment, afin d’améliorer l’accès à la santé en tout point du globe. 
 

_____ 

Contacts 

Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Didier Jau Tél. 01.44.76.76.77 didier.jau@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

cnes.fr/presse 

mercredi 8 avril 2015 
de 9h00 à 11h00 – Salle de l’Espace 

2 place Maurice Quentin 

75039 Paris cedex 01 
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