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LES ENJEUX DE LA E-SANT&EACUTE; DANS LE SECTEUR DE LA SANT&EACUTE; EN FRANCE

Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Le terme " e-santé " représente la révolution constituée par la
démocratisation de l&apos;utilisation des technologies de l&apos;information et de la communication (TIC) dans le monde de la santé. Les freins à
l&apos;informatisation du système de santé se lèvent progressivement grâce à l&apos;engagement des pouvoirs publics, déterminés à donner une
meilleure visibilité de la politique publique de santé, volonté concrétisée entre-autre par la création en 2009 de l&apos;Agence Nationale des
Systèmes d&apos;Information Partagés de Santé (ASIP Santé) et de l&apos;ANAP (Agence Nationale d&apos;Appui à la Performance). Plusieurs
articles académiques et professionnels, ouvrages et rapports ont été étudiés et exploités afin de comprendre le sujet du développement du
numérique dans le secteur de la santé ces dernières années. L&apos;objectif de ces études est double : s&apos;approprier la notion
d&apos;application e-santé, puis de comprendre leurs enjeux - actuels et futurs - dans le secteur médical. Ces deux sujets majeurs vont être traités à
l&apos;aide d&apos;hypothèses, que ce livre va tenter d&apos;infirmer ou confirmer. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 132 pp.
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