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L’événement débutera par une conférence 
plénière afin de vous donner les informations 
générales. Vous aurez ensuite le choix 
d’assister à des conférences thématiques 
ou à des ateliers de travail spécifiques 
à chaque segment de notre marché : 

  Assistance respiratoire (Air)
  Maintien à domicile (Home)
  PNI (Life)

Lors de la conférence plénière, les différents 
thèmes seront co-animés par les chefs de 
produits et les parties prenantes (fabricants, 
bêta-testeurs, utilisateurs) afin de favoriser un 
partage d’expériences inédit sur le télésuivi 
de l’apnée du sommeil, Q2 (V2 de Qrieu) en P.N.I 
ou encore la dématérialisation des factures dans 
le maintien à domicile.

Parallèlement, vous pourrez également 
choisir d’assister à un ou plusieurs 
des ateliers de travail proposés afin 
d’échanger de manière privilégiée 
entre pairs et avec nos experts sur les 
solutions Must. L’occasion de faire évoluer 
nos solutions, de recueillir vos besoins 
spécifiques et vous présenter de manière 
concrète et interactive nos produits.

A l’issue de cette matinée, un buffet 
déjeunatoire ponctuera de façon conviviale 
ces moments de partage. 

VOUS AVEZ UN PROJET,  
UN BESOIN SPÉCIFIQUE ? 
Nos ingénieurs technico-commerciaux 
se tiendront à votre disposition dans le 
cadre de rendez-vous dédiés, dès 13h30,  
afin d’échanger sur vos projets en cours 
ou à venir et vous proposer les solutions 
adaptées à vos attentes.

Une journée de travail et d’échanges pour être 
100% conforme à vos besoins !

INNOVATION E-SANTE ET OPTIMISATIONS OPÉRATIONNELLES



 Dès 9h : Accueil petit-déjeuner

   09h30 – 10h10 : Informations générales

PROGRAMME 
DE L’ÉVÉNEMENT

    10h20-12h10 : Conférence plénière sur différentes thématiques  
et ateliers de travail (en parallèle)

PLÉNIÈRE

    10h20 – 10h50  
Assistance respiratoire (Air) 
1 Télésuivi 
2 API Fabricants 
3 Espace Santé

    11h00 – 11h30  
Perfusion - Nutrition -  
Insulinothérapie (Life) 
1 Nouvelle version Q2 Qrieu 
2 Retours des bêta-testeurs

    11h40 – 12h10  
Maintien à domicile (Home) 
1 Must-G5 
2 Dématérialisation

ATELIERS DE TRAVAIL 

    Atelier Air  
Télésuivi avec Espace Santé, 
DAP, Mobilité V2 
1 Présentations 
2 Télésuivi avec espace médecin 
3 Mobilité V2

    Atelier Life  
QRIEU Q2, parcours de soins  
du patient, facturation 
1 Qrieu Q2, parcours de soins 
2 Présentations 
3 Facturation

    Atelier Home  
Must-G5, facturation  
dématérialisée, SESAM-Vitale 
1 Dématérialisation 
2 SESAM-Vitale 
3 Présentations

 DEP-DAP-Prescriptions 
 Marquage CE 
 Dématérialisation des factures 
 Etc.

 RGPD 
 Protocole SESAM-Vitale 
 Baisses LPP 
 Relations Ville-hôpital

AU CHOIX

CLUB UTILISATEURS 4E RENCONTRE 
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 CONTACT 
Must 

Aurélie Bessant
abessant@mustinformatique.club

+33 (0)1 55 07 84 84

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur le site 
www.mustinformatique.club

LIBERTÉ LIVING LAB
9, rue d’Alexandrie - 75002 PARIS

Liberté  
Living lab
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Métros : 

Strasbourg Saint-Denis  
(M4, 8 et 9) 

Réaumur-Sébastopol  
(M3 et 4) 

Sentier  
(M3)

Parking : 

Indigo Réaumur Saint-Denis :  
40, rue Dussoubs 

Sainte-Apolline :  
16, rue Sainte-Apolline 

Champeaux :  
32, rue Dussoubs

INFORMATIONS
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