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Bienvenue sur le podcast « Bien éclairé » par WEKA. Nous prenons rendez-vous chaque mardi avec un expert, engagé dans l’action publique, pour avoir son éclairage, son regard

sur l’actualité du secteur public dans la crise sanitaire. Analyses, retours d’expériences, impacts du confinement, perspectives de sortie de crise… l’objectif étant de vous

proposer des clés de compréhension supplémentaires, au service de l’action, dans cette période inédite.

Nous accueillons aujourd’hui Sébastien Taupiac, Directeur du développement au sein du groupe Verso Healthcare, acteur européen qui accompagne les professionnels de santé

dans l’optimisation et la gestion de l’activité médicale, et expert WEKA sur la collection marchés publics. 
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POUR TOUT COMPRENDRE

Pouvez-vous nous présenter Verso Healthcare ?

Notre système de santé a-t-il été remis en question par cette crise ?

Sous quels aspects précisément le système de santé doit-il être transformé ?

Quelle place donner aux technologies médicales au sein des politiques d’achats ?

L’actualité est dominée par le virus de la Covid-19, mais aussi par ceux informatiques ! Faisons-nous correctement face aux cyberattaques touchant
les établissements publics ?

Propos recueillis par Julien Prévotaux

Posté le 22/12/20 par Rédaction Weka
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Les réorganisations de l’environnement professionnel, inhérentes à la crise du Covid-19, impactent au premier chef ...
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Livre Blanc

Loi de transformation 
de la fonction publique : 

les impacts de la crise  
sanitaire !
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