Election des membres
du Conseil d’Administration

Candidatures pour la représentation
du Domaine d’Excellence

Candidat au poste de Vice-Président

Candidat au poste de Référent budgétaire

GARDINETTI Olivier
Vice-Président et CTO

GROUPE
INTERACTION /
Interaction
Healthcare / SIMFORHEALTH

PORTOLAN Nicolas
Directeur Général Adjoint
Institut Bergonié

Vision du candidat à la Vice-Président pour le Domaine d’Excellence
La vision du DomEx que nous souhaitons porter est celle tournée résolument vers
les technologies concrètes qui peuvent accélérer le développement de nouveaux
projets permettant d'aider à résoudre aussi bien les problèmes des professionnels
de santé que les patients.
Définitivement associés à ses adhérents pour mieux les promouvoir, le Domex TIC
Santé s'engagera à élargir sa base de nouveaux membres tout en rayonnant audelà du territoire Aquitain sous l'égide de Digital Aquitaine.
Présentation de la structure
SimforHealth crée et commercialise des solutions de formation par simulation
numérique destinées à la formation initiale et continue des professionnels de
santé. Notre société développe ainsi aux côtés des établissements de formation
en santé des outils pédagogiques immersifs, interactifs et collaboratifs.
Présentation de son représentant
Fort d'une expérience reconnue dans le développement logiciel Graphique, Web
et Telecom, Olivier GARDINETTI a commencé comme ingénieur développement
3D puis Manager d'équipes de développement logiciel internationales au sein d'un
groupe de sécurité pour ensuite être VP Engineering dans le domaine du ciblage
publicitaire.
Aujourd'hui, Olivier GARDINETTI est Directeur Technique et Vice-Président de la
société Interaction Healthcare - SimforHealth (http://www.simforhealth.com) qui
est spécialisée dans la réalisation de solutions de formations numériques pour les
professionnels de santé. Il coordonne ainsi l'ensemble des activités R&D,
Infrastructures et Projets majeurs de la société.
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Présentation de la structure
L'Institut Bergonié est un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) et
également l'un des 18 centres régionaux de lutte contre le cancer.
L'Institut constitue avec le CHU de Bordeaux le pôle régional de cancérologie, et
est labellisé ‘’site de recherche intégrée en cancérologie’’ (SIRIC) par l'Institut
national du cancer (INCa).
Il est par ailleurs membre du groupe UNICANCER, porteur d'un modèle de
cancérologie fondé sur la pluridisciplinarité, l'individualisation des traitements et le
continuum recherche-soins.
L'Institut participe à des actions de formations orientées autour de la cancérologie,
de la formation initiale à la formation continue. et les collaborations sont
particulièrement étroites avec l'Université de Bordeaux pour les formations
initiales.
La recherche clinique représente un secteur très actif au sein de l'Institut Bergonié
avec plus de cent programmes de recherches appliquées en cours en
collaboration avec des organismes de recherche nationaux et internationaux.
La recherche fondamentale est aussi présente, en partenariat en particulier avec
des unités INSERM et CNRS. qui sont regroupés autour des départements de
biologie médicale et de pathologie
Présentation de son représentant
Nicolas Portolan : Directeur Général Adjoint depuis septembre 2017.
Auparavant, j’étais le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie à l’Agence
Régionale de Santé de la Nouvelle- Aquitaine,
Au début de ma carrière, je fus le Directeur Adjoint chargé des systèmes
d’information, de la qualité, des relations avec la clientèle et du développement
durable au Centre Hospitalier de Saint Brieuc
Je suis diplômé de l’École des hautes études en santé publique (promotion 20072009).
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