
BRIE'NOV et REVESDIAB, en partenariat avec Nomade Office
www.brienov.fr ■ www.revesdiab.fr ■ www.nomadeoffice.fr

A l’occasion de la journée mondiale du diabète, 
Brie’Nov et Revesdiab vous invitent à les rejoindre

Jeudi 12 novembre 2015

dans 3 tiers-lieux interconnectés de Seine et Marne :   
■ Nomade Office  sur la  gare de Fontainebleau-Avon
■ Nomade Office à Trilport
■ Jéhol de la Bassée et du Montois, à Donnemarie Dontilly

Créons ensemble
un nouveau réseau social de santé

" Diabète 2.0 "
Partenaires : 

Association des Maires Ruraux de France, Association des Maires Ruraux du 77, 
Cap Digital, Jehol, Nomade Office, Santech, SNCF Développement

Suivez-nous sur Facebook

Parlons 
 de votre santé 
     de numérique& 



BRIE'NOV et REVESDIAB, en partenariat avec Nomade Office
www.brienov.fr ■ www.revesdiab.fr ■ www.nomadeoffice.fr

Ensemble, patients, professionnels de santé, citoyens, élus... 

■ Echangeons sur le numérique 
 ◆ Peut-il favoriser la prévention du diabète et d’autres pathologies ?
 ◆ Peut-il améliorer l’accès aux soins de proximité ?
 ◆ peut-il aider au suivi du parcours de santé du diabétique ?
■ Découvrons des projets d’innovation dans le domaine de la e-santé

Et Créons ensemble un nouveau réseau social de santé

" Diabète 2.0 "
LE PROGRAMME

3 tiers-lieux interconnectés

Télécentre 
de Nomade Office

Télécentre 
de Nomade Office

Télécentre de la Bassée 
et du Montois, Jéhol

Trilport
67 Avenue de Verdun, 

77470 Trilport

Gare de Fontainebleau-Avon
Place de la gare, 

77210 Avon

Donnemarie Dontilly
1 Rue des Augères, 

77520 Donnemarie-Dontilly

A partir de 10h00 : 
accueil, échanges, entretiens 
individuels, dépistage diabète

Show-room

A partir de 16h00 :
accueil, échanges, entretiens 

individuels, dépistage diabète,

16h00 :
présentations en visioconférence

des applications e.santé.

A partir de 16h00 :
accueil, échanges, entretiens 

individuels, dépistage diabète,

19h00 – 19h45
Table ronde 

« Numérique et santé »

19h00 – 19h45
 Table ronde

« Numérique et santé »

19h00 – 19h45
Table ronde 

« Numérique et santé »

19h45 : table ronde interconnectée entre les 3 sites et conclusions

www.nomadeoffice.fr www.nomadeoffice.fr www.jehol-77.com

Revesdiab (www.revesdiab.fr), 
créé en 2001 est un réseau de santé du sud 
francilien et de la Seine et Marne, dédié au 
diabète. 

Brie’Nov (brienov.fr) 
est un laboratoire d’innovation territoriale 
et numérique, associé de Nomade Office, 
réseau de tiers lieux seine et marnais

Les organisateurs : 

Parlons 
 de votre santé 
     de numérique& 


