6-lab 1

Home, sweet home

Les outils connectés innovants
dans la continuité des soins
JEUDI 1er OCTOBRE 2020, 18H-20H
Site de Beaulieu de La Source, à Lausanne,
entrée libre sur inscription.

6-lab 1 : Home, sweet home
JEUDI 1er OCTOBRE 2020, DE 18H À 20H

sur le site de Beaulieu de La Source, accès par le chemin du Presbytère, à Lausanne,
entrée libre sur inscription.
Le Source Innovation Lab (SILAB) invite les soignant·e·s et innovateur·trice·s à une rencontre
placée sous le signe de l’innovation dans les soins.
Innover dans nos pratiques est une exigence à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire
si nous voulons assurer l’avenir des soins face aux défis humains de la santé (vieillissement
et maladies chroniques, maintien à domicile, accès aux soins, pénurie de professionnels de
la santé, etc.). S’offrir des outils permettant de croiser les différents regards et approches
des challenges médicaux, organisationnels ou technologiques, c’est mettre en oeuvre des
solutions puissantes et opérantes.
Que vous soyez passionné·e·s, spécialistes ou tout simplement curieux·euses, partez à la
découverte de ces outils et apportez votre pierre à l’édifice de l’avenir des soins !
POUR CETTE PREMIÈRE RENCONTRE
Les soignant·e·s s’approprieront, évalueront et questionneront les promesses de l’innovation
en monitorage du/de la patient·e. A l’aune des enjeux brûlants que soulèvent le déplacement
des soins de l’hôpital à la maison, le maintien à domicile, la sécurité des soins, le diagnostic
ou encore l’adhésion thérapeutique, cette utilisation des technologies revêt une importance
croissante.
UN ÉVÉNEMENT EN TROIS TEMPS
• Des présentations éclair d’innovations sur le thème du monitorage du/de la patient·e et
en lien étroit avec les objets connectés, la télémédecine, le dossier électronique du/de la
patient·e, l’intelligence artificielle et de leurs usages possibles dans les soins.
• Des ateliers « bouche pleine » mixant brainstorming et cocktail dînatoire pour imaginer
ensemble des solutions innovantes. Durant cette phase co-constructive, les équipes seront
guidées par nos « éclaireurs » qui nourriront les échanges.
• Une mise en commun des conclusions sous la forme d’un 1-minute pitch par équipe.
INSCRIPTION & INFOS
• En Ligne sur www.bit.ly/6-lab-1
• Délai d’inscription : 24 septembre 2020
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