
 

 

Si pour vous Digital rime avec 

Animal,  

bloquez le 6 Juillet 

 

 

E-Santé animale, le virage numérique dans la santé animale 

Université d’été de la e-santé, Castres, les 4/ 5/ 6 Juillet 2017  

 

 

 

A un moment ou le numérique bouleverse notre vie quotidienne, la santé de nos animaux progresse 

grâce aux objets connectés, aux applications, à l’impression 3D, au e-learning, à la simulation 

numérique, à l’intelligence artificielle …… 

L’Internet of Things (IoT) est aujourd’hui au service de nos animaux et devient l’Internet of Animals 

(IoA). 

La technologie digitale et connectée est de plus en plus présente dans les cabinets vétérinaires, on 

parle de Vet Tech , comme on parle de Fin Tech pour l’écosystème des banques en ligne . 

L’Université d’été de la e-santé de Castres avait été le premier événement du domaine à initier une 

session dédiée à la e-santé animale en 2016 et, face au succès rencontré, renouvelle l’initiative 

pour son édition 2017. 

Un rendez-vous unique et incontournable pour les acteurs du monde vétérinaire. 

 

CASTRES, depuis 11 ans capitale de la e-santé 

Session spéciale  

e-santé animale  
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6 JUILLET 2017 



Tous les ans depuis 11 ans, Castres accueille début Juillet dans les très beaux locaux de l’Ecole 

d’ingénieurs, l’Université d’été de la e-santé. Ce rendez-vous est devenu progressivement le grand 

évènement annuel de la e-santé. 

 

Pendant 3 jours, 800 participants, professionnels de santé, spécialistes de la santé numérique, 

institutionnel, start-ups, patients, geeks ou 

néophytes, se transforment en étudiants, 

échangent et assistent pendant 3 jours non-stop a 

la présentation de ce qui se fait de mieux dans 

l’univers de la e-santé. 

 

 

 

  

 

 

CASTRES, toujours un temps d’avance  

Depuis 11 ans, l’Université d’été de la e-santé anticipe les tendances technologiques et dans les 

usages de la e-santé pour faire chaque année une édition à forte valeur ajoutée pour l’écosystème 

santé. L’année dernière les organisateurs ont décidé d’intégrer un volet consacré à la e-santé 

animale. 

Devant le succès de cette première édition de Juillet 2016, les organisateurs ont décidé de poursuivre 

l’aventure et ont programmé une session entièrement dédiée à l’irruption du numérique dans la 

santé animale. 

Pour la 2eme année, les différents orateurs auront pour objectif de montrer comment le virage 

digital transforme la santé et le bien-être de tous les animaux (animaux de compagnie, chevaux, 

animaux d’élevage, faune sauvage) et les modèles des acteurs qui s’en occupent (laboratoires, 

vétérinaires, agro-alimentaire, éleveurs, propriétaires...). 

Les objets connectés et les solutions développées autour d’eux permettent déjà aujourd’hui 

d’améliorer le bien-être et la santé des animaux ainsi que les conditions d’élevage des animaux de 

rente, répondant ainsi aux attentes actuelles des propriétaires et des éleveurs.  

Comment le numérique est au service de la santé animale ? 

A L’INITIATIVE DE CASTRES-

MAZAMET TECHNOPOLE…… 

L’Université d’été de la e-santé est le 

rendez-vous incontournable des 

professionnels de santé, des industriels 

offreurs de solutions, des chercheurs, 

des réseaux de patients…qui va à 

nouveau rassembler du 4 au 6 juillet 

2017 plus de 800 participants, acteurs et 

décideurs du secteur santé /social et de 

l’innovation technologique, pour débattre 

des usages des TIC dans le domaine de 

la santé et du bien-être. 

 



Ces solutions sont-elles un véritable progrès, si oui, pour qui ? sont-elles fiables ? 

La santé animale va-t-elle échapper aux vétérinaires ? 

Qui sont les acteurs ? 

Que nous réserve l’avenir ? 

 

De nombreux exemples illustreront les exposés afin de concrétiser les bénéfices apportés par ces 

solutions connectées. 

 

Université d’été CASTRES, 7 Juillet 2016 : 1ère session e-santé animale quelques images 

Les videos de toutes les sessions sont disponibles sur le site http://www.tv-esante.com/ 

 

 

 

Retrouvez-nous sur le site  www.universite-esante.com 

twitter.com/UnivEsante   #UEES2017 

 Pour toute information :  contact@universite-esante.com  
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