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Les jeudi 27 et vendredi 28 mars, près de 1 600 participants 

ont été réunis par visioconférence dans 29 villes en France, 

au Québec, aux Etats-Unis, en Chine, au Maroc, en Tunisie, en 

Belgique, au Sénégal et en Afrique du Sud…

70 témoins, acteurs et utilisateurs de la eSanté, ont partagé 

leurs retours d’expériences, leurs projets, leur vision et leurs 

attentes au cours de cet événement annuel.

Ces Cahiers de la Télésanté  vous permettront de (re)décou-

vrir leurs témoignage dans un ouvrage clair, synthétique, et 

accessible à tous.

La e-santé, une révolution en 
marche sur tous les continents.

En mars 2014, pour la 14ème fois dans l’histoire de la télésan-

té, une confrontation de témoignages a été réalisée depuis 

4 continents. Près de 1 600 participants ont pu participer à 

ce nouveau marathon de la télésanté depuis leur région et 

assister aux conférences et aux temps d’échanges en direct 

intégral : professionnels de santé, institutionnels, élus, indus-

triels, chercheurs, représentants de patients,...

Près de 70 utilisateurs (médecins généralistes, spécialistes, 

paramédicaux, acteurs sociaux, patients,…) nous ont apporté 

leurs réponses aux questions qui leur ont été posées sur leurs 

pratiques de la eSanté.

Au cours de cet événement en phase avec l’actualité de la 

eSanté, l’accent a été mis sur les sujets suivants :

•	 La	télémédecine	pour	tous,	en	tous	lieux,	à	tous	moments	?

•	 Plus	de	bien-être	avec	la	e-santé	?

•	 Les	nouveaux	métiers,	les	nouvelles	formations	de	la	e-santé

•	 Une	vraie	filière	industrie	et	services	pour	de	nouveaux	marchés	et	de	nouveaux	emplois

Le contenu très riche des témoignages recueillis sur ces questions au cœur des préoccupations de l’ensemble des acteurs de la eSanté 

est riche d’enseignement et, nous l’espérons, sera source d’inspiration pour favoriser la dissémination des bonnes pratiques présen-

tées, d’un territoire à  l’autre, d’une discipline médicale à l’autre. 

C’est	la	toute	la	raison	d’être	de	ce	rendez-vous	annuel,	et	de	cette	publication	qui	en	est	le	prolongement.

Nous remercions vivement Dominique Lehalle et Marie-Françoise de Pange, toutes deux Journalistes spécialisées e-santé, qui ont 

relevé le défi d’extraire le meilleur de ces témoignages pour produire une synthèse de qualité et accessible à tous.

Nous vous souhaitons une bonne Lecture… en attendant de vous retrouver les 26 et 27 mars 2015 pour la prochaine édition de 

TELESANTE 2015 !*

* L’événement est en construction : voir en fin d’ouvrage pour voir comment y participer depuis votre territoire et permettre une 

valorisation de vos pratiques de eSanté !

Didier ROBIN, 
Président de CATEL Réseau

Chef de servicepsychiatrique  à l’EPSM

Pierre TRAINEAU, 
Co-fondateur et Président Directeur 
Général de CATEL Accompagnement
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La stratégie nationale de 
santé et l’usage des TIC

L’action du ministère s’or-
ganise autour de cinq axes. 
Un premier axe tourne au-
tour du déploiement des 
systèmes d’information de 
la coordination des soins, 
ce qui va permettre à la 
médecine de parcours de 
se déployer : un sujet tout 
à fait d’actualité avec la 
messagerie sécurisée. C’est 
aussi le sujet du DMP de 
deuxième génération.

Le deuxième axe, c’est tout 
ce qui tourne autour de 
l’incitation à l’équipement 
et à l’usage des technolo-
gies de l’information par les 
professionnels. Les libéraux 
entrent dans le champ de 
la convention médicale, 
les hospitaliers entrent 
dans le champ de l’hôpital 
numérique ; ces deux pro-
grammes se déploient acti-
vement.

Le troisième axe est un sujet 
important sur l’information 
des usagers, des patients, 
sur leurs droits, sur le fonc-
tionnement du système de 
santé, sur l’offre qui est mise 
à leur disposition.
C’est un enjeu important si 
l’on veut que les praticiens 
s’impliquent dans la prise 
en charge de leurs patients, 
qu’ils soient en état de faire 
des choix éclairés de par-
cours, en relation évidem-
ment avec les profession-
nels qui les prennent en 
charge. C’est le concept du 

service public d’information 
santé. (…)
Le quatrième axe, qui est 
très fortement d’actualité 
car beaucoup d’acteurs de 
la société civile se sont ex-
primés, est l’ouverture des 
données de santé. Com-
ment faire en sorte que les 
données de santé qui sont 
collectées, pas tant d’ail-
leurs au départ à des fins 
de santé mais à des fins de 
gestion, soient facilement 
accessibles. Je pense aux 
données du Programme 
de Médicalisation des 

Systèmes d’Information 
(PMSI) ou aux données de 
l’assurance maladie et du 
Système National d’Infor-
mations Inter-Régimes de 
l’Assurance Maladie (SNIIR-
AM), qui sont des données 
collectées au départ à des 
fins de gestion.
Ces	données	ont	un	intérêt	
afin de fabriquer de l’inno-
vation et de la connais-
sance scientifique. Il s’agit 
donc de faciliter l’accès à 
ces données, évidemment 
dans le respect de la protec-
tion de la confidentialité. 

En ouverture de Télésanté 2014, le 27 mars, Philippe Burnel a été invité à rappeler quels sont les objectifs et les modalités 

d’action	des	pouvoirs	publics	en	matière	de	systèmes	d’information	en	santé.	Vous	trouverez	ci-dessous	les	principaux	

extraits de son discours ainsi qu’une mise à jour, à fin septembre 2014, des actions annon-

Philippe BURNEL,
Délégué à la stratégie des sys-
tèmes d’information de santé 
au Ministère des Affaires So-
ciales et de la Santé.

« Le cap du numérique en santé est fermement pris »

Des annonces au lancement

> Messagerie sécurisée 
L’ASIP Santé a confirmé l’ouverture de l’espace de confiance de la messagerie sé-
curisée de santé en juillet. L’autorisation de traitement délivrée par la Cnil a été 
publiée au Journal Officiel.

> L’avant-projet de loi de santé
Il prévoit un DMP orienté « partagé », dont la mise en œuvre serait assurée par la 
Cnamts. Le texte doit également « Créer les conditions d’un accès ouvert aux don-
nées de santé ».

> Le programme Hôpital numérique
324 établissements avaient atteint 100% des pré requis, à fin avril.
Les premiers soutiens financiers ont été attribués à hauteur de 15 millions d’euros 
environ.

> Télémédecine 
Neuf régions ont été choisies pour participer aux expérimentations prévues par la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : l’Alsace, la Basse-Normandie, 
la Bourgogne, le Centre, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, la Marti-
nique, les Pays-de-la-Loire et la Picardie. Elles contribueront à élaborer les modèles 
organisationnels, les modalités d’évaluation et de tarification en télémédecine.

> Le programme Territoire de soins numérique
Cinq projets sont sélectionnés :
en Aquitaine : XL-ENS (Landes espace numérique de santé) ; en Bourgogne : E_
TICSS (Territoire innovant coordonné santé social) ;en Ile-de-France : TerriS@nté ; 
en Rhône-Alpes : PASCALINE (Parcours de santé coordonné et accès à l’innovation 
numérique) ; et dans l’Océan indien : PLEXUS OI (Plateforme d’échange pour les 
nouveaux usages des TIC en santé dans l’océan Indien).
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Enfin le cinquième axe, 
moins visible, concerne le 
cadre d’infrastructure : la 
fabrication de référentiels 
et tout ce qui est absolu-
ment nécessaire pour que 
les quatre premiers axes 
se déploient. Je pense en 
particulier à deux actions 
importantes autour de la 
politique de sécurité des 
systèmes d’information et 
de la labellisation de l’offre 
logicielle, notamment hos-
pitalière. »

La télémédecine

« Dans la loi de finance-
ment pour la Sécurité so-
ciale pour 2014, l’article 
36 va servir de base à des 
expérimentations tarifaires. 
(…) Une expérimentation 
tarifaire centrée essentielle-
ment sur la prise en charge 
dans le secteur ambulatoire 
et médico-social (le secteur 
hospitalier bénéficiant déjà 
de solutions) sera conduite 
à partir de cette année.
Il s’agit bien d’une expéri-
mentation et de modalités 
qui	 auront	 vocation	 à	 être	
généralisées, dès lors évi-

demment que les évalua-
tions confiées à la Haute 
Autorité de Santé permet-
tront de vérifier le bien-fon-
dé de ces dispositifs.

Les Agences Régionales de 
Santé ont été invitées à can-
didater. Elles ont largement 
répondu présentes puisque 
23 régions sur 26 ont dépo-
sé un dossier. (…)
Il s’agira ensuite d’élaborer 
avec les ARS sélectionnées 
le cahier des charges et de 
mettre en place les verse-
ments et tarifs préfigura-
teurs d’ici la fin de l’année 
2014. Nous sommes sur un 
chemin bien engagé.

Deuxième sujet moins 
connu sur la télémédecine, 
c’est le travail que nous 
réalisons dans le cadre du 
Conseil stratégique des 
industries de santé. Nous 
avons bien identifié qu’à 
côté des aspects écono-
miques, il y a d’autres freins, 
notamment des freins tech-
niques, mais aussi des freins 
administratifs et des freins 
de procédure.
Nous avons donc entrepris 

un partenariat avec, à la fois 
l’ensemble des administra-
tions concernées, mais éga-
lement les industriels. C’est 
une espèce de screening 
systématique des difficultés 
que rencontrent les projets. 
Le CATEL a d’ailleurs été au-
ditionné pour s’exprimer et 
faire un retour d’expérience 
sur les difficultés rencon-
trées lors du déploiement 
de différents projets.
Actuellement, nous 
sommes en train de pré-
parer un ensemble de me-
sures de simplification pour 
permettre un déploiement 
plus rapide de la téléméde-
cine. (…)

Et puis enfin, dernier point 
d’actualité, celui des terri-
toires de soins numériques. 
Comme	 vous	 le	 savez,	 un	
appel à projet a été fait. Il 
y a un financement impor-
tant qui est garanti sur ce 
projet, puisque à travers le 
commissariat général à l’in-
vestissement, c’est 80 mil-
lions d’euros qui pourront 
être	engagés	pour	soutenir	
ces opérations. Là aussi, il 
s’agit de soutenir des pro-

jets innovants en matière 
de partage et d’échange 
d’information. On est clai-
rement au cœur de vos pré-
occupations, tout au long 
du parcours de soins, que 
ce soit dans le champ sani-
taire et dans le champ du 
médicosocial.
Avec l’idée évidemment là 
aussi, de ne pas faire des 
expérimentations où l’on 
regarde, où l’on on se dit 
que c’est très bien avant de 
passer à autre chose.
Il s’agit véritablement à 
cette occasion de faire 
émerger des prototypes 
industriels et des objets ou 
des ensembles d’objets, 
des systèmes qui pourront 
être	 ensuite	 déployés	 au-
delà des territoires dans 
lesquels ils auront été déve-
loppés au départ. Les ARS 
qui devaient candidater ont 
répondu largement pré-
sentes. (…)
Comme	vous	le	voyez	nous	
avons, au-delà des axes 
que l’on a annoncés, du 
contenu, des actions qui se 
déroulent et donc le cap du 
numérique en santé qui est 
fermement pris. »
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> Habituer les étudiants aux outils numériques

> Afrique du sud : 10 ans de formation à la e-santé

> Des métiers en mutation 

> Revisiter la pédagogie 

> Conjuguer technique et métier pour mieux enseigner
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Pour le Pr Dominique Per-
rotin (CHU de Tours), pré-
sident de la conférence 
des Doyens des universités 
(NDLR : le Pr Jean-Pierre 
Vinel, Toulouse-Purpan, a 
pris sa succession),  la for-
mation en ligne, de plus en 
plus utilisée dans les facul-
tés de médecine, n’est pas 

seulement une solution 
pour s’adapter à l’afflux 
des candidats aux études 
médicales et aider tous les 
étudiants de première an-
née à franchir l’obstacle du 
concours.  C’est bien une 
révolution dans la manière 
d’enseigner. Le projet le 
plus ambitieux, validé par 
le ministère,  concerne les 
épreuves de l’examen clas-
sant national (ECN)  qui, 
d’ici deux ans, à partir de 

2016,  utiliseront un outil 
informatique. 

« Les questions seront po-
sées au niveau national et 
les étudiants seront équi-
pés de tablettes.  Dans les 
ECNi (i pour informatisé ), 
ils ouvriront des dossiers pa-
tients comme dans la vraie 
vie et on pourra ajouter des 
images, des vidéos d’inter-
vention chirurgicales, etc.  
Les questions seront pro-
gressives, la validation de 
l’une permettant d’accéder 
à la suivante.  Les étudiants 
de 4e année ont été formés 
dès cette année avec des 
examens sur tablettes  pour 
les habituer à ces cas cli-
niques progressifs et deux 
épreuves blanches d’ECNi 
seront organisées à l’au-
tomne 2015. »  La France, 
explique encore le Pr Perro-
tin, est le seul pays à conser-
ver ce type de concours. Le 
QCM présente l’avantage 
de l’objectivité mais les ac-
tuels ECN basés sur le sys-
tème des mots clés classent 
très mal les étudiants. 
Cette grand première ser-
vira d’exemple pour les 
évaluations et contrôles de 
connaissance qui ont lieu 
tout au long des études 
médicales.

Sur la plate-forme SIDES 

(Système informatique 
distribué d’évaluation en 
santé ) de l’université de 
Grenoble, pionnière en 
la matière, les étudiants 
trouvent déjà des dossiers 
d’entrainement aux ECNi,  
ainsi que sur la plate-forme 
de l’UNF3S (université nu-
mérique francophone des 
sciences de la santé et du 
sport, l’ancienne UMVF).

La pédagogie de « classe 
inversée » se développe, 
poursuit le Pr Perrotin, l’en-
seignement est en partie 
délivré par informatique 
avec une évaluation à partir 
de QCM simples. Ce qui per-
met ensuite à l’enseignant, 
après analyse des réponses, 
de revenir sur ce qui n’a pas 
été compris. Cette pédago-
gie se met en place peu à 
peu dans toutes les facultés 
car elle est plus adaptée. 
L’avancée de l’enseigne-
ment numérique est irréver-
sible.

Forts de cet e-enseigne-
ment, jeunes médecins et 
internes devraient appré-
hender facilement la télé-
médecine. On  peut ima-

giner que les plus motivés, 
destinés à devenir les réfé-
rents de leurs structures, 
suivront un DU de télémé-
decine comme celui qui a 
été ouvert  en 2013-2014 
à l’institut de médecine de 
Montpellier dans le cadre 
d’un bouquet de forma-
tions TIC Santé.  « Le prin-
cipe  fondateur est celui 
d’un espace pédagogique 
collaboratif, explique le Pr 
Maurice Hayot, respon-
sable des formations TIC 
Santé (Montpellier1) où se 
rencontrent des étudiants 
et des professionnels venus 
d’horizons	divers,	de	la	san-
té comme de la technolo-
gie.  

Ce qui favorise le dialogue et 
la compréhension lorsqu’il 
faut mener des projets au 
bénéfice des patients.

Dominique PERROTIN,
Président de la Conférence 
des Doyens des Universités.

Habituer les étudiants aux outils numériques

Des formations initiales spécifiques à  la télémédecine, il n’y en a guère, 
sauf à concidérer que faire pratiquer l’enseignement et les examens à 
distance par les étudiants des filières santé les prédispose à utiliser plus 
tard les systèmes de télémédecine, dont les outils sont les mêmes.

Formations et métiers

« C’est bien 
une révolution 

dans la manière 
d’enseigner. »

« L’avancée de 
l’enseignement 
numérique est 
irréversible. »

« Forts de cet 
e-enseignement, 
jeunes médecins 

et internes de-
vraient appréhen-
der facilement la 
télémédecine. »
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Pour d’autres profession-
nels santé, la formation 
à distance, souvent mise 
en place pour des raisons 
d’éloignement géogra-
phique va se révéler une 
aide précieuse pour la télé-
médecine. Le Dr Pierre     er, 
médecin au CHU d’Embrun 
(Hautes-Alpes), l’a constaté 
en organisant un DU de gé-
riatrie-gérontopsychiatrie.  
Du fait de l’éloignement 
(Embrun est à 3 heures de 
Marseille et de Grenoble), 
l’enseignement à distance 
s’est imposé.  « Nous avons 
proposé de suivre en visio-

phonie des enseignements 
délivrés à Marseille en pré-
sentiel  le soir et nous avons 
aussi exporté le modèle 
développé à Paris VI pour 

… la Martinique en utilisant 
leur plate-forme. Les cours 
sont enregistrés en vidéo. 

Les étudiants y vont quand 
ils veulent et peuvent ques-
tionner les enseignants 
via un forum.  Avec une 
traçabilité de suivi de leur 
parcours sur le site. 40 étu-
diants médecins et para-
médicaux  ont suivi ce DU 
en 4 ans. L’utilisation de la 
visiophonie et l’accès aux 
bases de données ont fami-
liarisé et démystifié l’usage 
des technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion, incontournables dans 
leur vie professionnelle.

Pr Maurice HAYOT,
Responsable des formations 
TIC Santé pour l’université 
Montpellier 1,
PUPH à l’Institut de Médecine 
de Montpellier - Nîmes

« L’utilisation de la 
visiophonie et l’accès 

aux bases de don-
nées ont familiarisé 
et démystifié l’usage 
des technologies de 
l’information et de la 

communication, incon-
tournables dans leur 
vie professionnelle. »
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Le Pr Maurice Mars ne 
compte pas moins de dix 
ans d’expérience en matière 
d’enseignement à distance. 
Enseignant chercheur à 
l’Université	du	Kwazulu	Na-
tal, il répondait, depuis Dur-
ban, aux questions posées 
en anglais, depuis Paris, par 
Denise Silber, présidente de 
Basil Strategies, à l’occasion 
de l’événement TELESANTE 
2014. 
Il lui apparait nécessaire de 
bien faire la différence entre 
trois composantes de ce 
que l’on a tendance à qua-
lifier globalement de forma-
tion : la sensibilisation, l’ap-
prentissage et la formation

Il est vrai que la langue an-
glaise  permet sans doute 
de mieux nuancer entre 
awareness, training et edu-
cation !
Cette distinction n’est pas 
juste un artifice de langage, 
mais elle permet de réussir 
ses actions de e-learning 

en e-santé tout simplement 
en mettant les bonnes ré-
ponses face aux véritables 
attentes et besoins, sou-
ligne le Pr Mars. 

Il est nécessaire de com-
mencer par s’assurer que 
les publics auxquels on 
s’adresse connaissent pré-
cisément ce que recouvrent 
télémédecine et e-santé, 
comment on les définit, et 
qu’ils soient en quelque 
sorte initiés à ces concepts. 
Une action qui n’a rien à 
voir, insiste-il, avec le fait 
de transmettre des com-
pétences, d’organiser un 
apprentissage, en telé robo-
tique par exemple. Enfin, 
on peut parler de formation 
dans une démarche globale 
qui recouvre une instruc-
tion intellectuelle et morale.
Après quelques premières 
expériences de téléconfé-
rence qui se sont révélées 
être	 un	 échec,	 Maurice	
Mars se félicite aujourd’hui 
d’avoir redéployé une acti-
vité qui donne satisfac-
tion. « Nous réussissons à 
diffuser 7 heures par jour 
et 7 jours par semaine des 

programmes concernant 
un vaste champ d’activités 
dans 36 disciplines acadé-
miques. Nous avons élargi 
la diffusion à 22 sites en 
Afrique, avec le téléphone, 
avec Skype et aussi grâce 
à un pont de vidéoconfé-
rence ».

L’organisation est à ce point 
rôdée qu’elle permet égale-
ment de faire passer les exa-
mens à distance.

L’objectif est maintenant 
au développement des par-
tenariats – la Tunisie s’est 
montrée très intéressée à 
l’occasion des Journées 
Télésanté – et au renforce-
ment de la formation de for-
mateurs.

Afrique du sud : 10 ans de formation 
à la e-santé

Pour réussir ses actions de e-learning, il faut bien distinguer 
ce qui ressort de la sensibilisation, de l’apprentissage et de 
la formation au sens propre du terme, affirme le Pr Maurice 
Mars.

Maurice MARS,
Enseignant chercheur 
à  l’Université du Kwazulu 
Natal.

«... la sensibilisation, 
l’apprentissage et la 

formation...»

« Diffusion à 22 sites 
en Afrique, 7h/jour, 

7jours/7»
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Formations et métiers

Des métiers en mutation

s’interroge  Laurent Cham-
baud, directeur de l’EHESP 
qui forme les cadres supé-
rieurs de la santé et du 
secteur social,  alors que se 
dessinent le « smart » hôpi-
tal, avec des services délo-
calisés, le renouveau du 
suivi à distance à domicile 
et, à terme, des plateaux 
techniques installés dans les 
MSP (maisons de santé plu-
ridisciplinaire) que l’on  voit 
s’ouvrir un peu partout.  

Pour l’EHESP, l’émergence 
des nouveaux métiers 
liés aux nouvelles organi-
sations va avoir un impact 
direct sur les contenus des 
études. 
L’Ecole met en place un 
laboratoire sur le manage-

ment des organisations de 
santé  en intégrant les nou-
velles technologies.  
« Nous avons à expérimen-
ter et à revoir nos maquettes 
de formation des cadres de 
nos systèmes de santé qui 
doivent	être	prêts	à	intégrer	
ces éléments dans leur mé-
tier actuel et futur ». 

De nouvelles activités ap-
paraissent. Eric Trouvé, 
président de l’Association 
nationale française des er-
gothérapeutes, estime que 
les nouvelles technologies 

vont  contribuer  à restau-
rer la capacité des gens 
à agir sur leur quotidien.  
L’ergothérapeute va jouer 
un rôle d’intermédiaire et 
de	 formateur.	 Lui-même	
utilisateur de technologie, il 

peut travailler à distance et 
va préconiser les solutions.  
Ce sera à lui de croiser les 
capacités de la personne, 
ses besoins, son environne-
ment social et architectural 

et les outils présents sur le 
marché.

L’exemple de la téléméde-
cine pour le suivi des plaies 
est	assez	significatif	des	évo-
lutions  des activités infir-
mières parties prenantes de 
ces réseaux de soins ville –
hôpital. 
« L’infirmière joue un rôle 
central », soulignent le Dr 
Anne Dompmartin, prési-
dente de Telap (Réseau de 
télémédecine appliquée aux 
plaies), et Myriam              Mel-
ler, infirmière experte dans 
le	 même	 réseau	 normand		
Le médecin pose le dia-
gnostic étiologique et fait le 
pronostic. Les consultations 
virtuelles se déroulent en-
suite entre infirmières : en 
visiophonie depuis le lit du 
malade jusqu’à l’experte qui 
se trouve à l’hôpital et qui 

Les administratifs, comme les soignants, doivent s’adapter à de nouveaux 
métiers issus de l’arrivée des nouvelles technologies.  Les besoins en for-
mation sont énormes.

Anne 
DOMPMARTIN, 
Présidente de TELAP (Réseau 
de Télémédecine Appliquée 
aux Plaies).

Eric TROUVE, 
Président de l’ANFE (Associa-
tion Nationale Française des 
Ergothérapeutes).

Myriam MELLER, 
Infirmière Diplômée d’Etat, 
experte dans le réseau de 
télémédecine appliquée aux 
plaies à Caen pour la région 
Normandie.

Laurent CHAMBAUD,
Directeur de l’EHESP ( Ecole 
des Hautes Etudes en Santé 
Publiques)

« Faut-il encore 
construire des 

hôpitaux,  lieux de 
concentration des 

services ? » 

«... restaurer la capa-
cité des gens à agir 

sur leur quotidien.  » 

« L’ergothérapeute 
va jouer un rôle 

d’intermédiaire et de 
formateur.» 
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Formations et métiers

Luc TEOT, 
Directeur Projet Domoplaies, 
Président de CICAT (Réseau 
Ville-Hôpital Plaies et Cicatri-
sations  Languedoc-Roussil-
lon - RVHPCLR).

peut en outre demander 
l’envoi de photos de très 
bonne qualité.  La plate-
forme commune à ce projet 
Domoplaies, déployée à la 
fois en Languedoc-Roussil-
lon et en Normandie, sécu-
rise la liaison. L’acte de télé-
médecine est accompli par 
l’infirmière par délégation 
de tâche (jusqu’à présent un 
forfait supplémentaire de 
14 euros pour consultation 
virtuelle lui était attribué).  
Un staff se tient ensuite 
avec le Dr Dompmartin  (à 
Caen) pour garantir la qua-
lité de la prescription.

Dans les deux régions, les 
infirmières  sont équipées 
de tablettes. Les libérales 
sont formées à l’utilisation 
du logiciel par les pres-
tataires, au fil de l’eau, et 
reçoivent une formation 
complémentaire au cabinet 
si nécessaire.  A Caen, des 
infirmières coordonnatrices 
peuvent également se dé-
placer. La tablette a été ju-
gée plus ergonomique que 
le smartphone qui pourrait 
par la suite servir à la trans-
mission des photos (quand 
il n’y a pas de visiophonie 
possible par absence de 
réseau).  

« Les libérales sont 
formées à l’utilisation 

du logiciel par les 
prestataires, au fil de 

l’eau, et reçoivent 
une formation com-
plémentaire au cabi-
net si nécessaire. » 

Revisiter la pédagogie

Jean-Baptiste Perron, cadre 
de santé formateur à l’IFSI 
de Vannes, est catégorique 
: « il est inconcevable  pour 
un institut de formation de 
ne pas proposer de pra-
tiques de e-learning alors 
que les enseignants et les 

apprenants ont baigné 
dans le numérique dès leur 
plus jeune âge.»

Il souligne également que 
«  les apprenants d’au-
jourd’hui sont les profes-
sionnels de demain et de-
vront	 être	 familiarisés	 avec	
la e-santé » ; raison de plus 
pour utiliser les TIC dans le 
contexte de la formation. 

Face à cette double motiva-
tion pour repenser ses pra-
tiques pédagogiques, l’IFSI 
a profité de son déména-

gement pour s’inscrire dans 
une nouvelle démarche. 
L’Institut a en effet quitté le 
site du CH de Vannes pour 
rejoindre le campus univer-
sitaire, « ce qui nous a per-
mis de nous rapprocher de 
professionnels rompus de-
puis de nombreuses années 
à l’utilisation des techno-pé-
dagogies », explique Jean-
Baptiste Perron.

L’équipe de l’IFSI a ainsi pu 

acquérir des connaissances 
et des compétences qu’elle 
met désormais au service 
de ses étudiants.

La formation présentielle 
n’est pas pour autant négli-
gée car sa réflexion péda-
gogique a conduit l’IFSI à 
mettre en place un appren-
tissage dit « blended lear-
ning », qui consiste à arti-
culer l’utilisation des outils 
numériques et du présen-
tiel, soit en situation directe 
de travail soit en simulation. 
L’Institut a en effet la chance 
de bénéficier d’un labora-
toire de simulation installé 

A nouvelles générations, nouveaux outils d’apprentissage et nouvelles 
pratiques pédagogiques. L’IFSI de Vannes et le CH de Castres-Mazamet 
en témoignent.

Jean-Baptiste PERRON,
Cadre de santé formateur sur 
la mission du développement 
des technologies de l’infor-
mation à l’IFSI de Vannes.

« C’est un vrai 
enjeu de crédibilité et 

d’attractivité. »

«  les apprenants 
d’aujourd’hui sont 

les professionnels de 
demain et devront 

être familiarisés avec 
la e-santé » 
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Formations et métiers

Pierre PINZELLI, 
Directeur du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de 
Castres-Mazamet.

dans l’établissement. Il est 
utilisé, par exemple, pour 
l’enseignement du pro-
cessus de transfusion san-
guine. La simulation com-
plète alors l’enseignement 
théorique apporté en cours 
et une auto-formation ac-
cessible via la plateforme 
de e-learning et ses outils 
de	 quizz,	 etc.,	 plateforme	
que les étudiants utilisent 
à leur rythme et en autono-
mie. 

Cette liberté d’action dans 
la formation est également 
une des raisons du succès 
de la solution e-learning 
déployée par le CH de 
Castres-Mazamet	autour	de	
l’hygiène hospitalière. L’hô-
pital a choisi ce thème car 
il	doit	«	être	revisité	en	per-
manence », indique Pierre 
Pinzelli,	son	directeur.
Le premier module, testé 
par deux services, concerne 
l’hygiène des mains. Il 
s’adresse aussi bien aux 
professionnels en exercice 
qu’aux étudiants de l’IFSI 
car il est fait pour rappeler 
des règles et des réflexes 
qui peuvent s’émousser au 
fil du temps. Il n’est donc 
pas question de remplacer 
l’enseignement initial mais 
de le compléter.

Première qualité : le logiciel 
de e-learning est ludique – 

« on n’est pas très loin du 
serious game », commente 
Pierre	 Pinzelli	 –	 et	 ses	 uti-
lisateurs sont guidés tout 
au long du processus par 
un avatar du nom de Julie 
qui est là pour faciliter les 
apprentissages. 

Deuxième atout : la forma-
tion, d’une durée de 45 
mn, est accessible de tous 
les postes informatiques 
de l’hôpital… mais aussi du 
domicile, ce qui permet à 
chacun de choisir la plage 
horaire qui lui convient. 
Motivant : le suivi du e-
learning à domicile est dé-
compté du temps de travail. 
Résultat : plus de 50% des 
professionnels de santé s’y 
étaient connectés au bout 
de deux mois de test.

Fort de ces premiers résul-
tats satisfaisants, Pierre Pin-
zelli	se	dit	prêt	à	poursuivre	
le partenariat noué avec 
le CHU de Québec, qui est 
l’auteur de cette solution. 
D’autres thèmes sont en dé-
veloppement et il n’est pas 
exclu que Julie s’adresse, à 
terme, aux patients ! 
Il faut ajouter que l’équa-
tion économique est parti-
culièrement intéressante. Il 
en coûte 5000 euros par an 

au	CH	de	Castres-Mazamet	
pour diffuser la formation 
auprès de 1500 personnes.

« Un laboratoire 
de simulation ins-

tallé dans l’établisse-
ment.»

« le logiciel de e-lear-
ning est ludique. »

« Motivant : le suivi 
du e-learning à domi-
cile est décompté du 

temps de travail. »

« Résultat : plus de 
50% des profession-

nels de santé s’y 
étaient connectés au 
bout de deux mois de 

test. »

« l’équation écono-
mique est particuliè-

rement intéressante.»
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Conjuguer technique et métier pour 
mieux enseigner

Le télé enseignement est 
mis en pratique en région 
Centre, à Orléans, où il 
permet de former aux 
gestes chirurgicaux, à dis-
tance, sans perturber ce 
lieu quelque peu sanctua-
risé que constitue le bloc 
opératoire. L’intervention 
chirurgicale est donc filmée, 
au CHR, et les images sont 
diffusées en temps réel à un 
public installé à distance, 
à l’Institut de Formation 
Paramédicale (IFPM) par 
exemple.

« Nous avons développé 
l’outil de télé enseignement 
pour décloisonner le bloc et 
pour permettre le partage 
de l’information et la visua-
lisation des gestes tech-

niques par le plus grand 
nombre, explique le Dr 
Thierry Dufour, neurochi-
rurgien au CHR d’Orléans. 
Nous nous adressons bien 
sûr aux chirurgiens, mais 
également à tous les per-
sonnels qui sont amenés 
à intervenir dans les salles 
d’opération ». 

Les élèves IBODE de l’IFPM 
en bénéficient tout particu-
lièrement. « Le télé ensei-
gnement s’inscrit dans le 
cadre de notre formation, 
avec des objectifs péda-
gogiques précis », raconte 
Karine Girault. Il se déroule 
après que l’intervention ait 
été travaillée en cours. « Il 
faut naturellement que le 
chirurgien soit pédagogue, 
patient et motivé, ajoute-t-
elle, car il  explique ce qu’il 
fait à toutes les étapes de 
l’opération et nous pou-
vons lui poser des questions 
en temps réel. Cela nous 
aide notamment à corriger 
certains gestes, à mieux pré-
venir les risques ». L’opéra-
tion est bien sûr filmée avec 
l’accord du patient, une fois 
son consentement éclairé 

recueilli par le chirurgien.
Cette pratique novatrice de 
formation est le fruit d’un 
partenariat technologique 
entre le CHR et la société 
Maquet SAS, fabricant de 
matériel opératoire et four-
nisseur de solutions de 
communication intégrées. 
Au bloc, un PC permet de 
contrôler l’ensemble des 
moyens vidéo. Il est possible 
d’utiliser plusieurs sources, 
voire un microscope opé-
ratoire. Dans les salles de 
cours, le logiciel Covotem 
permet de gérer la diffusion 
de deux images provenant 
de sources différentes.
Originalité de la solution : 
les élèves peuvent choisir 
l’angle de vue qui les inté-
resse.

Thierry Dufour se montre 
convaincu : « c’est un outil 
simple d’utilisation, qui 
nous permettra d’améliorer 
l’enseignement dans nos 
structures hospitalières ».
Pour Sylvie Quatrehomme, 
Directrice des soins à l’IFPM, 
après l’ouverture des blocs 
opératoires, le télé ensei-

gnement a en effet vocation 
à se généraliser à d’autres 
formations : « je pense aux 
kinésithérapeutes, aux infir-
miers de soins généraux et 
aux puéricultrices ».

« Nous sommes dans une 
logique de vision globale 
du parcours de formation 
des professionnels de santé, 
formation initiale et conti-
nue », précise Guy Samieri, 
Conseiller technique Coor-
dination des soins à l’ARS 
du Centre.

La région forme un peu 
plus d’un millier d’infirmiers 
et infirmières de soins géné-
raux dans l’ensemble de ses 
instituts chaque année et il 
lui apparaît évident que le 
télé enseignement et, de 
façon générale, l’usage de 
tous types d’outils de com-
munication constituent un 
facteur d’attractivité à ne 
pas négliger pour le Centre. 
Ce qui explique que l’ARS se 
montre très incitative en la 
matière.

Avec le télé enseignement, d’une part, et la formation à la télémédecine, 
d’autre part, la région Centre investit largement dans les TIC pour optimi-
ser ses parcours de formation et gagner en attractivité auprès des jeunes 
professionnels de santé.

Guy SAMIERI, 
Conseiller technique coordi-
nation des soins à l’Agence 
Régionale de Santé du 
Centre.

« Pour décloison-
ner le bloc et pour 

permettre le partage 
de l’information et 
la visualisation des 
gestes techniques 
par le plus grand 

nombre »

« Le télé enseigne-
ment s’inscrit dans le 
cadre de notre forma-
tion, avec des objec-

tifs pédagogiques 
précis »

« c’est un outil 
simple d’utilisation, 
qui nous permettra 

d’améliorer 
l’enseignement 

dans nos structures 
hospitalières.»

« L’usage de tous 
types d’outils de com-

munication consti-
tuent un facteur 

d’attractivité à ne 
pas négliger pour le 

Centre.»

Formations et métiers
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Elle peut d’ailleurs 
compter sur l’implica-
tion de la Croix-Rouge 
française dont l’IRFSS 
(Institut régional de 
formation sanitaire et 
social), basé à Tours et 
à Bourges, a ouvert un 
module de téléméde-
cine. Cette séquence 
de 7 heures s’adresse à 
des groupes restreints 
d’une	quinzaine	d’étu-
diants infirmiers, en 2e 
année, dans le cadre 

de l’Unité d’enseigne-
ment « Rôle des infir-
miers, organisation du 

travail et inter profes-
sionnalité ». Le module 
est découpé en trois 
volets. Il comporte 

d’abord une partie 
introductive qui pré-
sente des cas concrets 
de télémédecine sur le 
territoire. La 2e partie, 
théorique, traite du 
cadre réglementaire 
et des dimensions 
éthiques des TIC en 
santé (dans l’usage du 
dossier médical per-
sonnel par exemple). 
Les étudiants sont 
alors	prêts	pour	la	der-
nière phase, d’entraî-

nement pratique, qui 
leur permet de mani-
puler équipements et 
logiciels installés sur 
un chariot de télémé-
decine. Ils s’essaient 
par exemple, à trans-
mettre et recevoir 
une demande d’avis 
comportant des pho-
tographies en pièces 
jointes.

« La Croix Rouge 
française a ouvert un 
module de formation 

à la télémédecine 
pour les infirmiers 

étudiants. »

Formations et métiers
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> La télémédecine s’impose en milieu carcéral 

> Télésuivi de patients cardiaques : intelligence artificielle et
éducation thérapeutique au programme 

> La télémédecine au secours des urgences 

> Faire émerger de nouveaux usages 

> Combrailles : quand les communes rurales adhérent à la 
télémédecine         

Des chantiers prioritaires
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La télémédecine s’impose en milieu carcéral

L’USS (unité sanitaire soma-
tique)	de	la	 	maison	d’arrêt	
d’Evreux est équipée depuis 
plus d’un an d’un système 
de télémédecine en lien 
avec le centre hospitalier 
dont il utilise la plate-forme 
e-Mergency. « Il nous a 
fallu un certain temps de 
rodage, souligne le Dr 
Arnaud Depil Duval, chef 
de services urgences et de 
l’USS, et nous ne sommes 
opérationnels que depuis 
septembre. La plus grosse 
difficulté a été de trouver 
des spécialistes disponibles. 

En six mois, nous avons pra-
tiqué 17 téléconsultations, 
dont 8 de dermato (clichés 
pris avec un appareil photo 

Canon G15) et 4 de psy-
chiatrie.  Les psychiatres 
restent attachés au face à 
face mais ils se servent de 
la téléconsultation pour 
évaluer le degré d’urgence 
des soins dans un contexte 
de télérégulation.  Face à 
leurs  problèmes dermato-
logiques, les détenus sont 
contents de recevoir un avis 
au	bout	de	quinze	jours	au	
lieu d’attendre parfois plu-
sieurs mois. »

Quand on prend en compte 
le coût d’une extraction, qui 
revient à 700 euros avec 
l’escorte et l’ambulance, 
l’investissement de 14000 
euros est remboursé en 20 
consultations. »  Sans comp-
ter le gain de temps et les 
rendez-vous	 non	 honorés	
parce que le détenu ne veut 
plus s’y rendre.

L’expérience est tout aus-
si positive avec les bilans 
bucco-dentaires réalisés 
avec une caméra endo 
buccale (coût 7000 euros) 
qui transmet des images et 
des vidéos avec un gros-
sissement jusqu’à 145 fois, 
complète le Dr Hervé Moi-
san, dentiste au CHU de 
Rouen.  Elle est très facile 
à utiliser par une aide-soi-
gnante ou une manipu-
latrice et détecte aussi les 
lésions carieuses en lumière 
bleue. On peut montrer au 
patient l’état de sa bouche, 
ce	qui	n’est	pas	sans	intérêt	
pédagogique. Il suffit au 
médecin de transmettre le 
bilan en différé au dentiste. 
Cela permet d’optimiser les 
interventions  car il y a peu 
de dentistes disponibles. 
 
Côté rémunération, les den-
tistes font du bénévolat… et 
les spécialistes sont rémuné-
rés par un C2 (2ème avis).  
D’autres spécialistes vont 
être	 sollicités	 et	 l’USS	 envi-
sage de s’équiper de petits 
appareils numériques por-
tables : dermatoscope, ECG, 
stéthoscope. 

Avec sa surpopulation car-
cérale (1000 détenus dans 
l’unique centre péniten-

tiaire de 500 places à Fort-
de-France), la Martinique  
se devait de mettre en place 
des téléconsultations en pri-
son. Le Dr Sylvie Abel, res-
ponsable de l’USS, au CHU 
de Fort-de-France, raconte 
que l’unité a reçu 1500 
patients en 2012 et réalisé 
700 consultations de spé-
cialistes.  Peu de médecins 
se sont déplacés et à 500 
reprises, il a fallu extraire 
les détenus. Ce qui est d’un 
coût élevé et, surtout, se voit 
souvent refusé par les pa-
tients, car il leur est difficile 
d’arriver avec des menottes 
au CHU, en risquant de 
croiser des connaissances. 
La salle de télémédecine a 
été installée au CHU et un 
chariot de télémédecine 
placé au centre péniten-
tiaire avec un  double écran 

La téléconsultation en prison est l’un des chantiers nationaux prioritaires 
du développement de la télémédecine. Les avantages sont nombreux. 
Illustrations par l’exemple à Evreux, Rouen et Fort-de-France.

Arnaud DEPIL-DUVAL,
Chef de Service Urgences 
- UHCD (Unité d’Hospita-
lisation de Courte Durée) 
- USS au Centre Hospitalier 
d’Evreux.

Hervé MOIZAN, 
Dentiste au Centre Hospitalier 
Universitaire de Rouen, Hôpi-
tal Saint Julien.  

Dr Sylvie ABEL, 
Praticien hospitalier dans le 
service de maladies infec-
tieuses et responsable de la 
partie somatique de l’unité 
sanitaire au Centre Hospita-
lier Universitaire de Fort-de-
France.

Des chantiers prioritaires

« Face à leurs  pro-
blèmes dermatolo-
giques, les détenus 

sont contents de 
recevoir un avis 

au bout de quinze 
jours.»

« L’investissement 
est remboursé en 20 

consultations.»

« L’expérience posi-
tive des bilans bucco-

dentaires.»
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Marie-Claude CAPITAINE,
Chargée de mission à 
l’Agence Régionale de Santé 
de Martinique.

Des chantiers prioritaires

« La salle de télémé-
decine au CHU, cha-
riot de télémédecine 

au centre péniten-
tiaire, double écran 

pour visualiser.»

pour visualiser le dossier. 
Le détenu est accompagné 
du soignant. Le démarrage 
en avril concerne l’infectio-
logie (le chikungunya est 
toujours actif), la neurolo-
gie, les migraines.  La prise 
en charge de détenus n’est 
qu’une des facettes des 
projets de télémédecine en 
Martinique, souligne Marie-
Claude Capitaine, chargée 

de mission à l’ARS.  Sont 

également concernés  la 
prise en charge des can-
cers, la prise en charge des 
plaies chroniques, le dépis-

tage de la drépanocytose, 
ainsi que des téléconsulta-
tions de spécialistes avec 
un hôpital de proximité.

Télésuivi de patients cardiaques : intelligence artifi-
cielle et éducation thérapeutique au programme 

La télésurveillance des 
patients insuffisants car-
diaques chroniques est por-
teuse de promesses dans le 
sens où elle doit contribuer 
à détecter précocement les 
situations à risque de dé-
compensation et, du coup, 
les prévenir et limiter les 
hospitalisations.

Deux études originales ont 
été présentées lors de Télé-
santé 2014, qui mettent en 
lumière deux objectifs com-
plémentaires : la validation 
d’un système d’alertes auto 
apprenant, avec e-Care, et 

l’apport de la télémédecine 
à l’autonomisation du pa-
tient, dans le cas de PIMPS.

Le système e-Care, de prise 
en charge à domicile des 
patients insuffisants car-
diaques de stade III, a été 
déployé au CHU de Stras-
bourg par le service du 
Pr Emmanuel Andrés. Il 
consiste à surveiller à dis-
tance les signes cliniques 
bien connus de décom-
pensation cardiaque : la 
dyspnée d’effort, la prise de 
poids rapide, l’apparition 
d’œdèmes et, parfois, de  
palpitations. « Ces signes 

sont mesurés à l’aide de 
trois capteurs, précise le Dr 
Sami Talha, cardiologue 
au CHU : un oxymètre de 
pouls, une balance et un 
tensiomètre, regroupés 
dans une mallette. Les me-
sures sont transmises de 
manière sécurisée vers un 
serveur qui va tout d’abord 
les stocker, puis les analyser 
en temps réel ».

Le projet e-Care fait appel 
à l’intelligence artificielle 
afin d’aboutir à un système 
qui présente la capacité 
d’auto-apprendre. « Il affine 
constamment ses analyses 
tant à l’échelle individuelle 

qu’à l’échelle de l’ensemble 
des patients concernés par 
le programme », explique 
Sami Tahla.
Il génère trois niveaux de 
criticité différents, identi-
fiés par une alerte rouge, 
orange, ou verte, alertes gé-
rées par une équipe d’infir-
mières qui transmet l’infor-
mation, le cas échéant, au 
médecin ou au cardiologue 
traitant.

Les premières évaluations, 
réalisées au sein du service 
de médecine interne du Pr 

Avec 120 000 nouveaux cas par an, et alors qu’elle constitue une des pre-
mières causes d’hospitalisation, l’insuffisance cardiaque représente un do-
maine qui fait l’objet de nombreux projets et expérimentations en matière 
de télémédecine. Deux exemples de projets innovants avec e-Care et PIMPS.

« La télésurveillance 
des patients insuf-
fisants cardiaques 

chroniques est por-
teuse de promesses.»

« Un oxymètre de 
pouls, une balance et 
un tensiomètre dans 

une mallette.» 

« Les premières éva-
luations ont permis 
de valider les choix 
technologiques et 

l’ergonomie du sys-
tème.» 

« Un système qui 
présente la capacité 
d’auto-apprendre.» 
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La télémédecine au secours des urgences

Avec sa plate-forme de télé-
santé SISRA (1),  la région 
Rhône Alpes possède un 
atout de taille pour déployer 
des projets de téléméde-
cine : la moitié des rhônal-

pins sont identifiés de façon 
unique sur  SISRA.  Le projet 
le plus avancé est celui des 
urgences AVC et neurolo-
giques, priorité identifiée de 
la stratégie nationale de té-

lémédecine.  « L’objectif est 
d’équiper 50 services d’ac-
cueil des urgences (SAU) 
d’établissements ne dispo-
sant pas d’unité neuro vas-
culaire  et de les connecter 

Qu’il s’agisse d’assurer la prise en charge en temps et en heure (dans le 
cas de l’AVC) ou d’éviter d’envoyer inutilement les résidents d’EHPAD 
aux urgences hospitalières, les plateformes de télémédecine font désor-
mais partie des outils de régulation.

Par Danièle BENOIT, 
Responsable des urgences du 
Centre Hospitalier d’Embrun.

Jean-Christophe BERNADAC, 
Directeur du Systèmes d'Infor-
mation du Centre Hospitalier 
Universitaire de Saint Etienne.

Dr Pierre GARNIER, 
Coordonateur de l’Unité 
Neuro-Vasculaire du Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Saint Etienne.

Andrés, dans le cadre de 
la filière Insuffisance car-
diaque du CHU, ont permis 
de valider les choix techno-
logiques et l’ergonomie du 
système. L’analyse de la per-
tinence des alertes a démar-
ré au printemps.
Le Dr Talha expose les pers-
pectives – et ambitions – 
assignées à e-Care : « nous 
souhaitons intégrer de nou-
veaux capteurs. Un thermo-
mètre par exemple, car on 
sait que les infections repré-
sentent l’une des causes ma-
jeures de décompensation 
cardiaque. Nous pensons 
également à un ECG com-
muniquant, voire un lecteur 
de BNP. Nous envisageons 
aussi de développer de nou-
velles interfaces interactives 

portant sur l’éducation thé-
rapeutique et notamment 
l’hygiène et la diététique ».

Avec PIMPS (Plateforme In-
teractive Médecins Patients 
Santé), « c’est un nouveau 
modèle de télémédecine 
qui s’annonce, marqué 
par l’arrivée de la biochi-
mie », s’enthousiasme le Pr 
Patrick Jourdain, initiateur 
de la toute première étude 
prospective (au monde) 
analysant l’impact d’une 

surveillance à domicile du 
dosage de BNP (marqueur 
de l’insuffisance cardiaque). 
Le cardiologue du CH René 
Dubos à Pontoise rappelle 
que ce marqueur san-
guin a le mérite de réduire 
l’indécision diagnostique 
et  permet de connaître 
l’état de sévérité de l’insuf-
fisance cardiaque. Il insiste 
également sur le chapitre 
« Education du patient », à 
prévoir en amont et sans 
lequel il ne peut pas y avoir  
de télémédecine à ses yeux. 
«	De	la	même	manière	que,	
dans le diabète, le patient 
surveille sa glycémie, il va 
doser et surveiller son BNP, 
de façon régulière. 

Il a accès aux informations 

car on veut qu’il se prenne 
lui-même	 en	 charge	 ;	 et	 il	
bénéficie de la partie « Pa-
tient » de la plateforme sur 
laquelle	 il	 trouve	des	quizz,	
des dispositifs de formation, 
un agenda de suivi, etc. », 
décrit le cardiologue. 

L’étude PIMPS doit inclure 
330 patients dans le but 
de démontrer l’impact du 
télésuivi sur les ré hospitali-
sations et les décès. Elle est 
randomisée en trois bras : 
un groupe de patients sui-
vis de manière classique, 
et deux groupes télé sui-
vis, dont un bénéficiant du 
dispositif d’auto mesure du 
BNP.

« Education du 
patient à prévoir en 

amont ! »
« Le patient surveille 

sa glycémie, il va 
doser et surveiller 
son BNP, de façon 

régulière.»

« Nous avons prévu 
un maillage du ter-
ritoire pour assurer 
la permanence des 

soins.»
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avec les 10 sites de la région 
qui en bénéficient, explique 
Jean-Christophe Berna-
dac, directeur du système 
d’information du CHU de 
Saint-Etienne. Nous avons 
prévu un maillage du terri-
toire pour assurer la perma-
nence des soins ». 
La coordination est assurée 
par  les réseaux d’urgence 
qui sont au nombre de 
trois (2) et le GCS SISRA.  
Lorsqu’un  patient suspec-
té d’AVC arrive dans un 
SAU, les équipes d’urgence 
contactent  un des experts.  
La plate-forme de télémé-
decine permet de démarrer 
une visioconférence et de 
partager des images ainsi 
que toutes les informations 
nécessaires au diagnostic et 
au traitement. «Le dialogue 
est à double sens.  L’expert 
peut visionner le patient à 
distance	 et	même	 l’interro-
ger si son état le permet, ce 

qui est important ». 

En l’absence d’acte de télé-
médecine spécifique, une 
convention inter-établis-
sements a été signée. Si le 
patient est transféré, l’acte 
de télémédecine entrera 
dans le cadre de son séjour 
hospitalier.  En cas de non-
transfert,  c’est une consul-
tation neurologique qui est 
facturée.

Dans les Hautes-Alpes, c’est 
un projet de liaisons visio-
phoniques et d’accès aux 
dossiers à distance entre le 
service d’urgences  du CH 
d’Embrun et les deux EH-
PADS du département qui 
lui sont rattachés, que pré-

sente le Dr Danièle Benoit, 
responsable des urgences 
du CH d’Embrun.  Le pro-
jet a été financé par l’hôpi-
tal pour que les EHPAD 
puissent bénéficier d’un 
avis spécialisé distant en 
toutes circonstances. « Nous 
connaissons ces patients. La 
permanence des soins est 
assurée par les urgentistes 
qui n’ont pas la possibilité 
de se déplacer. La nuit par 
exemple, l’équipe de soins 
des EHPAD, composée 
d’aides-soignantes, peut dé-
clencher le visiophone pour 
appeler l’hôpital. La caméra 
possède	 un	 zoom	 puissant	
qui permet d’examiner la 
personne de près. On uti-
lise un casque pour préser-
ver la confidentialité de la 
communication et avoir de 
meilleurs échanges, précise 
Danièle Benoit.  

L’urgentiste a également 

accès aux résultats d’exa-
mens et au dossier du pa-
tient.  Les patients et leur 
entourage sont satisfaits de 
l’existence de ce dispositif 
qui les rassure et améliore 
la prise en charge. Mais il ne 
concerne pas les urgences 
vitales. Dans ce cas, il faut 
appeler le 15 pour avoir la 
priorité. »

(1) Système d’information de santé 

de la région Rhône-Alpes

(2) Resuval pour la vallée du 

Rhône, Renau pour les départe-

ments nord-alpins et Reulian pour 

la Loire et l’Ardèche du Nord.

« Liaisons visiopho-
niques et d’accès aux 

dossiers à distance 
entre urgences  CH et 

EHPADS »

« Les patients et leur 
entourage sont satis-
faits de l’existence de 

ce dispositif qui les 
rassure et améliore la 

prise en charge.»

Faire émerger de nouveaux usages

Les enjeux de la e-santé sont en train de se transformer, analyse Thomas 
Abrahamian (General Electric Healthcare), et la technologie a le potentiel 
d’accélérer l’avènement des usages collaboratifs.

Thomas ABRAHAMIAN,
Responsable des ventes au 
sein du GE Healthcare.

Responsable des Ventes IT 
France	 chez	 General	 Elec-
tric Healthcare, Thomas 

Abrahamian analyse les 
principales évolutions du 
marché de la e-santé. La 
transformation majeure, à 
ses yeux, tient au fait que la 
technologie est aujourd’hui 
capable de faire émerger 

de nouveaux usages et de 
nouveaux métiers alors 
qu’elle avait tendance, en-
core récemment, à se limiter 
à suivre la demande. Autre 
mutation de taille : « notre 
métier, historiquement, 
consiste à intégrer des so-
lutions et faire parler des 
logiciels entre eux demeure 
une dimension importante. 
Mais l’étape suivante va per-
mettre de libérer les colla-

borations entre profession-
nels ». 

Il cite à cet égard l’investis-
sement de 2 milliards de 
dollars que General Electric 
vient de réaliser dans une 
plateforme qui s’appelle 
Predix et qui a vocation à 
faciliter les usages collabo-
ratifs.

« la technologie est 
aujourd’hui capable 
de faire émerger de 
nouveaux usages et 

de nouveaux mé-
tiers.»
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Combrailles : quand les communes rurales 
adhérent à la télémédecine

Co-président de l’associa-
tion Avenir Santé Com-
brailles et président de 
la Communauté de com-
munes de Pionsat, François 
Brunet explique comment, 
dans cette région du nord-

ouest du Puy-de-Dôme, les 
communes, regroupées 
au nombre de 103 au sein 
du SMAD , ont cherché à 
anticiper  le problème du 
maintien des soins en milieu 
rural, « avant que la situa-
tion ne devienne catastro-

phique ».

Dès 2010 une étude a été 
réalisée par un cabinet 
extérieur ;  des rencontres 
ont été organisées entre 
les professionnels de santé 
et les élus, ce qui a permis 
d’identifier les pôles où les 
volontés des professionnels 
et des élus convergeaient. 
Le SMAD a recruté un coor-
dinateur territorial de santé 
en 2011 et l’association 
Avenir Santé Combrailles 
s’est créée avec 9 profes-
sionnels de santé et 9 élus. 
Elle compte aujourd’hui 
une cinquantaine de 
membres. « Davantage de 
professionnels que d’élus 
», se félicite François Bru-
net qui sait combien il est 
difficile d’impliquer des libé-
raux, toujours très occupés 
en milieu rural.  

Un contrat local de santé 
a été élaboré en lien avec 
l’ARS  autour de cinq axes 
majeurs : 

- maintenir des soins de 
qualité
- organiser les urgences
- créer un parcours de santé 
pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie (cer-
taines communes sont habi-
tées à 70% par des plus de 
70 ans)
- lutter contre la précarité et 
l’exclusion
- améliorer l’espérance de 
vie en bonne santé.

L’expertise du CATEL a 
été requise sur l’apport de 
la télémédecine dans ce 
contexte. Premier projet : 
l’implantation d’une unité 
d’urgences dans l’une des 
communes, située à 39 km 
d’un hôpital. Second projet 
: la création à Pionsat d’une 
MSP de 14 professionnels, 

inaugurée le 10 mars 2014,  
fournit l’occasion d’installer 
des unités de téléconsulta-
tion de spécialistes. Un local 
a été prévu dès l’origine et 
le Catel a chiffré le budget 
d’équipement à 180 000 
euros HT. 

Le SMAD fait avancer le 
dossier. « Les professionnels 

de santé sont fortement 
motivés, remarque Fran-
çois Brunet,  et si on ne leur 
offre pas un cadre, avec 
une charte de confidentia-
lité, et tout le nécessaire, 
ils pratiquent une sorte de 
télémédecine sauvage en 
envoyant par exemple des 
photos aux spécialistes. »

 1 Syndicat mixte d’aménagement 

et de développement

En Auvergne, une centaine de communes rassemblées en un syndicat 
mixte se rallient peu à peu à des projets de télémédecine qui leur per-
mettent de maintenir l’offre de soins en milieu rural.

François BRUNET, 
Co-président d’Avenir Santé 
Combrailles.

Il estime d’ailleurs que les 
industriels de grande enver-
gure vont maintenant s’in-
téresser plus largement au 
marché de la e-santé, em-
boitant ainsi le pas aux so-
ciétés de taille plus modeste 
qui ont permis jusqu’alors 
– avec des solutions prag-
matiques – de procéder à 
des expérimentations pro-

bantes.

L’évolution ne concerne 
pas seulement les entre-
prises mais les pouvoirs 

publics, note-t-il, en relevant 
que les enjeux sont passés 
en quelques années de l’in-
formatisation des établisse-
ments et de l’hôpital numé-
rique aux territoires de soins 
numériques.
Reste à régler le curseur de 
la réglementation, « spéci-
ficité bien française », rap-
pelle Thomas Abrahamian. 

Si elle apporte, en positif, 
le cadre protecteur dans 
lequel les acteurs savent 
pouvoir évoluer, elle risque 
parfois, en revanche, de 
freiner le développement le 

développement des usages.

« les industriels de 
grande envergure 
vont maintenant 
s’intéresser plus 

largement au marché 
de la e-santé.»

« Des rencontres ont 
été organisées entre 
les professionnels de 

santé et les élus. »

« L’expertise du 
CATEL a été requise 

sur l’apport de la 
télémédecine dans ce 

contexte.»

« Les professionnels 
de santé sont forte-

ment motivés.»
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DMP, télémédecine :
la région Centre presse le mouvement

La région Centre s’est enga-
gée dans un plan de dé-
ploiement massif du DMP 
sur l’année 2014. Il est en 
effet question, comme le 
rappelle Emmanuel Blot, 
directeur de projet DMP au 
GCS Télésanté Centre, d’en 
équiper 240 des 300 EH-
PAD. Cela à un rythme sou-
tenu de 60 établissements 
par trimestre. Chaque 
résident de ces EHAPD de-
vrait alors se voir ouvrir un 
DMP avec une finalité affi-
chée de rendre les dossiers 
accessibles au SAMU. « La 
démarche est territoriale, 
précise Emmanuel Blot, et 
l’accompagnement des EH-
PAD personnalisé. »

Ce volontarisme prend 
tout son sens quand on 
sait, comme l’explique le Dr 
Jean-Michel Lemettre, que 
la région « a pris le parti de 

faire un DMP à très forte 
valeur ajoutée ». Il comporte 
en effet un document qui y 
est déposé d’emblée : soit 
un volet de synthèse médi-
cale (VSM) réalisé par le mé-
decin traitant, soit un dossier 
de liaison d’urgence (DLU) 
préparé en EHPAD, soit un 
compte rendu d’hospitali-
sation. Pour le généraliste, 
installé à Amboise et qui 
consacre aujourd’hui 40% 
de son temps à soutenir le 
GCS dans des actions de dif-
fusion du DMP auprès des 
professionnels, il est clair que 
« sans cette synthèse, le DMP 
ne sert à rien ». Mais il faut 
reconnaître que c’est un tra-
vail long à réaliser. Quelques 
logiciels permettent cepen-
dant d’élaborer un VSM en 
quelques clics sur la base du 
dossier patient informatisé 
en cabinet libéral. Au-delà 
de	l’outil	lui-même,	«	le	DMP	
s’inscrit dans une démarche 
de communication médi-
cale, insiste le médecin. Il est 
indispensable de partir des 
usages. »

Les équipes du GCS dis-
posent d’une courte vidéo 
qui les aide à expliquer com-
ment fonctionne le DMP, 
quelles sont les étapes de 
son déploiement, ce qu’en 
disent les professionnels. Il 
est par exemple utilisé par 
le Pôle de santé pluridisci-
plinaire de Loches dans le 

cadre de l’expérimentation 
PAERPA (1).

Si le Centre donne un sérieux 
coup d’accélérateur cette 
année, il bénéficie d’une 
expérience de deux ans en 
la matière. Il a en effet été 
retenu, dès 2012, comme 
région pilote à la suite d’un 
appel à projets de l’ASIP San-
té et a conduit ses premières 
expérimentations sur les 
bassins géographiques de 
l’Indre et d’Amboise.

L’implication régionale est 
tout aussi solide pour ce qui 
concerne la télémédecine. 
Dominique Pierre, Chargé 
de mission à l’ARS, explique 
que le programme régional 
de télémédecine (PRT) est 
aligné sur le programme 
régional de santé (PRS) qui 
est conçu pour répondre 
notamment aux problèmes 
de démographie médi-
cale. C’est pourquoi le PRT 
vise le développement des 
téléconsultations et d’une 
télémédecine de proximité 
apte à faciliter aux acteurs 
de premier recours l’accès 
aux avis spécialisés à dis-
tance. « Nous cherchons 
avant tout à servir la méde-
cine générale », souligne le 

chargé de mission.
Trois terrains d’action ont 
été tout particulièrement 
identifiés avec un focus por-
té sur les sites demandeurs 
d’avis : les UCSA (Unité de 
Consultations
et de Soins Ambulatoires) 
en établissements péniten-
tiaires, les EHPAD et les MSP 
(Maisons de Santé Pluri pro-
fessionnelles). Pas moins de 
163 sites étaient d’ores et 
déjà financés fin 2013 dans 
l’ensemble de la région. 

Le CHR d’Orléans a été 
chargé de conduire un 
groupement de com-
mandes créé pour la phase 
d’appel d’offres. « Nous 
avions la volonté de choi-
sir	 un	 même	 équipement	
pour l’ensemble des usages 
de façon à limiter les pro-
blèmes d’interopérabilité », 
précise Dominique Pierre. 

(1) Parcours des Personnes Agées 

en risque de Perte d’Autonomie, 

un dispositif pilote fait pour identi-

fier les risques de rupture lors du 

parcours de soins et optimiser le 

parcours. Il a été lancé par la loi de 

financement de la Sécurité sociale 

pour 2013.

Avec le déploiement massif du DMP, notamment en EHPAD, et le déve-
loppement des téléconsultations, la région Centre cherche à soutenir l’uti-
lisation d’outils propres à faciliter l’exercice médical dans un contexte de 

démographie en diminution.

Emmanuel BLOT, 
Directeur de Projet de Dé-
ploiement du Dossier Médi-
cal Personnel en région au 
Groupement de Coopération 
Sanitaire. 

« La région a pris le 
parti de faire un DMP 

à très forte valeur 
ajoutée.»

« L’implication régio-
nale est tout aussi 
solide pour ce qui 

concerne la télémé-
decine.»

« Un même équi-
pement pour l’en-
semble des usages 

de façon à limiter les 
problèmes d’intero-

pérabilité.»
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Des territoires en pointe

 

« Nous travaillons sur un 
projet maître, qui consiste 
à construire une plateforme 
transversale, et des pro-
jets pilotes, qui servent à 
valider les usages mais qui 
ont vocation à s’intégrer à 
la plateforme » : Pierre Boi-
ron résume ainsi les objec-
tifs opérationnels donnés 
au GCS D-SISIF, qu’il dirige, 
et qui a vocation à accom-
pagner le déploiement de 
la télémédecine en Ile-de-
France. Il ajoute que l’enjeu 
se porte sur la définition 
d’une solution et des outils 
qui soient à la fois simples 
d’accès et d’utilisation pour 
les professionnels et viables 
sur le plan industriel, cela 
alors qu’ils doivent s’adap-
ter à des environnements 

et des volumétries des plus 
variés.

La région comptait en effet 
une	douzaine	de	projets	de	
télémédecine au printemps 
2014 (ils sont maintenant 
18) en vertu d’une stratégie 
volontariste de l’ARS qui a 
décidé de lancer un appel à 
projets par an depuis 2012 
(1). Ce programme s’ins-
crit dans le cadre du Projet 
Régional de Santé qui vise 
la réduction des inégalités 
de santé, l’amélioration de 
la qualité du service médi-
cal rendu au patient et une 
meilleure efficience de la 
dépense de santé. Le por-
tefeuille de projets présente 
une formidable variété, 
qu’il s’agisse des disciplines 
concernées (urgences AVC, 
neurochirurgie, néonatalo-
gie, dermatologie, insuffi-
sance cardiaque chronique, 
gériatrie, anatomopatholo-
gie…), des types d’usages, 
des catégories de struc-
tures, des volumétries…

« Avec la télémédecine, 
souligne Pierre Boiron, la 
région cherche à soutenir 
l’innovation dans un but de 
performance du système 
de santé et en jouant sur 
les leviers de la coopéra-

tion entre les acteurs, de la 
mise en œuvre de nouvelles 
organisations de soins et de 
modes d’exercice collectifs».

Cela suppose l’élaboration 
de modèles économiques 
propres à pérenniser ces 
activités. Mais l’ARS s’im-
plique énergiquement dans 
la gouvernance des projets 
en participant aux instances 
stratégiques et travaille de 
manière mutualisée à l’éva-
luation de leur impact mé-
dico économique. Elle a mis 
en place des règles d’enca-
drement et un engagement 
contractuel spécifique, avec 
la signature d’un avenant 
au CPOM (1) avec le por-
teur d’un projet. Côté GCS, 
comme le précise son direc-
teur, il s’agit de « proposer 
le portage administratif, 
juridique et financier des 
projets et d’assurer la mai-
trise d’ouvrage opération-
nelle. » Le groupement a 
vu le jour en 2008 pour 
faciliter la mutualisation et 
l’interopérabilité des sys-

tèmes d’information en 
santé.  De fait, il doit réussir 
à intégrer des fonctionna-
lités	 extrêmement	 variées,	
de manière homogène, 
sur l’Espace numérique 
régional de santé, en fai-
sant avancer l’ensemble 
des projets en parallèle. « Il 
est important d’éviter l’effet 
tunnel (des réalisations qui 
ne voient le jour que tardi-
vement, NDLR) qui génère 
de la frustration », avertit 
Pierre Boiron. Il met donc 
les compétences du GCS à 
disposition en fonction de 
la volonté des acteurs, de 
l’avancement du projet, de 
son degré de maturité. « 

Cela peut aller du pilotage 
global jusqu’à la réalisation 
des cahiers des charges, 
au choix de la solution ou 
au contrôle et au suivi des 
industriels ». Parmi les indi-
cateurs de succès : « les pre-
miers usages sont là depuis 
fin 2013 », commente Chris-
tophe Couvreur, Directeur 
de projet au GCS.

(1) L’ARS a publié mi-juin son 3e ca-

hier des charges centré sur la télé-

surveillance médicale de malades 

chroniques.

(2) Contrat Pluriannuel d’Objectifs 

et de Moyens

L’ARS francilienne et le GCS D-SISIF, qui assure la maitrise d’ouvrage opé-
rationnelle, gèrent un portefeuille de projets de télémédecine qui s’enri-
chit chaque année à la faveur d’un nouvel appel à projets. Moteur de leur 
action : l’innovation.

Pierre BOIRON, 
Directeur du GCS D-SISIF 
(Groupement de Coopéra-
tion Sanitaire pour le Déve-
loppement des Systèmes d’In-
formation partagés en Santé 
en Ile-de-France).

Christophe COUVREUR,
Directeur de Projet au GCS 
D-SISIF.

« Construire une pla-
teforme transversale, 
et des projets pilotes 

intégrés.»

« Soutenir l’inno-
vation dans un but 
de performance du 
système de santé.»

« Parmi les indica-
teurs de succès : « les 
premiers usages sont 
là depuis fin 2013.»
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En Tunisie, la télémédecine prend place 
dans l’organisation des soins

Des territoires en pointe 

La Tunisie s’est préparée, ces dernières années, à mettre en 
œuvre un réseau national de télémédecine. Le pays peut 
compter sur les initiatives de l’Université Virtuelle de Tunis 
et de Tunisie Telecom pour soutenir ses ambitions.

Dr Aziz EL MATRI,
Président de la Société Tuni-
sienne de Télémédecine et 
-Santé (STTeS) et Président de 
la Société Arabe de Télémé-
decine.

La	 Tunisie	 est	 quasi	 prête	
pour une intégration insti-
tutionnelle de la téléméde-
cine dans la pratique médi-
cale.  Il faut dire que c’est 
de l’histoire ancienne de ce 
côté-ci de la Méditerranée, 
comme l’a rappelé le Dr 
Aziz	El	Matri.	Il	préside	la	So-
ciété Tunisienne de Télémé-
decine et e-Santé (STTeS), 
née à la fin des années 90 
à l’occasion d’un congrès 
international. 

Depuis, le ministère de la 
Santé ayant inscrit la télé-
médecine dans son pro-
gramme stratégique, l’acti-
vité s’est développée avec 
la participation de 9 hôpi-
taux principaux, 5 centres 
et instituts spécialisés et 6 

hôpitaux régionaux. Elle a 
même	donné	lieu	à	des	liai-
sons internationales avec 
Toulouse, Marseille, Nice et 
Rome.

Une évaluation conduite en 
2009 a conclu à la nécessité 
d’une réforme. Ministère 
et STTeS ont donc mis en 
place les groupes de travail 
invités à produire des re-
commandations sur tous les 
sujets comme la place de la 
télémédecine dans l’orga-
nisation des soins, le cadre 
juridique, la codification des 
actes et la rémunération. 

«	 Les	 textes	 sont	 prêts	 et	
nous sommes actuellement 
dans la phase de réalisa-
tion des recommandations, 
étape retardée du fait qu’il 
y a eu d’autres urgences en 
raison de la révolution de 
janvier 2011 », précise le Dr 
El Matri.
La Tunisie prévoit donc la 
mise en place d’un réseau 
national de télémédecine 
qui impliquera le secteur 
privé, resté à l’écart jusqu’à 
présent, et qui sera confié à 
un opérateur indépendant 
de l’administration de la 
Santé.

Le déploiement de la télé-
santé peut compter sur la 
participation active de Tuni-
sie Télécom comme en té-
moignent les ambitions affi-
chées par  Fadel Kraiem, son 
directeur général adjoint. « 
La télésanté constitue une 
vraie opportunité pour la 
Tunisie de rendre les soins 
encore plus accessibles en 
milieu rural, souligne-t-il. Et 
il ne manque pas d’ajouter 
que « son positionnement 
stratégique peut conduire 
la Tunisie à jouer un rôle 
de premier rang dans la 
région en matière de télé-
médecine. » Il décrit en effet 
le partenariat stratégique 
noué avec le ministère de 
la Santé afin de moderniser 
l’infrastructure réseau entre 
les établissements hospita-
liers. Le projet, commencé 
en 2010 – 2011, va per-
mettre de connecter envi-
ron 280 établissements en 
haut débit, voire très haut 
débit, d’ici la fin de l’année. 
Il participe à la mise à ni-
veau des systèmes d’infor-
mation de santé. 

En outre, la construction de 
trois data centers par Tuni-
sie Telecom apporte les ser-
vices cloud nécessaires au 
développement des appli-
cations de télésanté. Pour 
Fadel Kraiem, il ne fait pas 
de doute que la conjonc-
tion entre un secteur san-
té qui jouit d’une bonne 
réputation, un secteur TIC 
très dynamique (14% de 
croissance en 2012), des 
infrastructures modernes et 
une connectivité internatio-
nale donne les meilleures 
chances de succès à la télé-
médecine en Tunisie.
L’évolution de l’Université 
Virtuelle de Tunis complète 
ce tableau encourageant. 
Créée en 2002, la jeune uni-
versité « a une mission de 
coordination, pour tout ce 
qui concerne la formation à 
distance et l’enseignement 
virtuel, avec les 12 univer-
sités et 200 établissements 
universitaires que compte 
le pays », explique son pré-
sident, le Pr Jilani Lamlou-
mi. Elle participe non seu-
lement à la mise en place 
des cursus, mais aussi des 
plateformes et infrastruc-
tures technologiques, sans 
oublier la formation des for-
mateurs et des techniciens. 
Tous les étudiants inscrits 
à l’Université (ils sont envi-
ron 350 000 cette année) 
ont accès à l’ensemble des 

« La Tunisie est quasi 
prête pour une inté-
gration institution-

nelle de la téléméde-
cine dans la pratique 

médicale. »

« Mise en place d’un 
réseau national de 
télémédecine qui 

impliquera le secteur 
privé.»

« Tunisie Telecom 
apporte les services 
cloud nécessaires 

au développement 
des applications de 

télésanté.»
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Le Centre interdisciplinaire 
de recherche et d’expertise 
en télémédecine et e-santé, 
le CIRET, a vu le jour en sep-
tembre 2013 dans le cadre 
de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. Son recteur, 

le Pr Saliou Ndiaye, souligne 
l’originalité de ce centre qui 
met la formation en prise 
directe avec le monde du 
travail. Il s’agit en effet non 
seulement d’exploiter les 
TIC afin d’apporter une offre 
de soins à des populations 
rurales et isolées mais aussi 
de mettre en œuvre, dès la 
3e année de médecine, un 

master en télémédecine et 
e-santé dans le contexte 
d’une polyclinique virtuelle.

« Dans un pays comme 
le nôtre, l’université se 
doit	 d’être	 avant-gardiste,	
ajoute le Pr Mbayang 
Ndiaye Niang, coordonna-
trice du CIRET et conseiller 
technique au ministère de 
la Santé en charge de la 
télésanté.	Nous	devons	être	
prêts	 à	 intégrer	 à	 grande	

échelle toutes les solutions 
qui contribuent à ce que le 
credo de la santé pour tous 
devienne une réalité ».

La polyclinique virtuelle 
poursuit donc le double 
objectif de faciliter la dé-
centralisation des soins, 
notamment dans la prise 
en charge de cas difficiles, 
et de mettre les stagiaires 
dans des situations réelles  
de pratique de la médecine 
en réseaux. « Elle va amé-
liorer l’encadrement des 
étudiants durant les stages 
en	 zones	 rurales	 qui	 sont	
obligatoires », ajoute le Pr 

Saliou Ndiaye.

Le CIRET a choisi d’illustrer son 
fonctionnement à travers deux 

exemples présentés en vidéo. 

Dans un premier cas, une 
demande d’avis concerne 
une morsure de serpent. 
Le centre d’appels du CI-
RET met le demandeur en 
contact avec un expert du 
centre anti poisons. L’image 
de	 la	 morsure,	 de	 même	
que l’image identifiant le 
type de serpent, lui sont 
transmises. Le médecin ex-
pert en prend connaissance 
sur son smartphone, réalise 
son diagnostic et confirme 
sa prescription d’anti venin 
via un texto. Un autre cas 
met en scène une demande 
d’expertise vis-à-vis d’une 
plaie. Le médecin peut exa-
miner à distance un pied 
tuméfié et vérifier la gravité 
des ulcérations. Il dicte en-
suite – sur un smartphone 
- les soins à apporter, pan-
sements et antibiothérapie.

Le CIRET bénéficie bien sûr 
des technologies néces-
saires à ses activités de télé-
médecine, et en particulier 
d’un dossier patient infor-
matisé, dont l’architecture 
technique et matérielle a  

été adaptée à ses besoins. 

Le Sénégal relève le défi

Des territoires en pointe 

En ouvrant le CIRET, à la fois clinique virtuelle et centre 
d’enseignement en e-santé, le Sénégal prouve qu’il a fait le 
pari de la télémédecine pour faciliter l’accès aux soins des 
populations les plus isolées.

Professeur Saliou NDIAYE,
Recteur, Président de l’Assem-
blée de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar.

Professeur Mbayang 
Ndiaye NIANG,
Conseiller Technique au Mi-
nistère de la Santé du Sénégal 
en Charge de la Télésanté, 
Coordonatrice du CIRET à 
l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar.

Professeur Awa Marie 
Coll SECK,
Ministre de la Santé et de l’Ac-
tion sociale du Sénégal. 

600 ressources numériques 
de l’Université virtuelle qui 
assure d’ailleurs des pro-
grammes diplômants. Dans 
le domaine de la santé, il 
s’agit par exemple du mas-
ter professionnel en neuro 

radiologie et neuro image-
rie diagnostique, produit en 
collaboration avec la facul-
té de médecine de Sousse 
et auquel une quarantaine 
de médecins participent.
On peut aussi noter que les 

modules virtuels relatifs aux 
C2i (1) niveau 1, niveau 2  et 
bientôt au niveau 2 Métiers 
de la santé, sont certifiants. 
Enfin, le Pr Lamloumi rap-
pelle que ces ressources nu-
mériques sont mutualisées 

dans le cadre de collabora-
tions avec des partenaires 
arabes et européens.

(1) Certificat informatique et inter-

net 

« la formation en 
prise directe avec le 
monde du travail.»

« Un master en télé-
médecine et e-santé 

dans le contexte 
d’une polyclinique 

virtuelle.»



28 /                                                       LES CAHIERS DE LA TELESANTE 2014

Le second avis à distance de la
Cleveland Clinic

Classée parmi les dix établissements hospitaliers majeurs 
des Etats-Unis, la Cleveland Clinic (Cleveland Clinic Foun-
dation-CCF), est un centre d’expertise reconnu pour  plu-
sieurs spécialités médicales et notamment en cardiologie.  

Ron CHABOT, 
Directeur Général d’ETIAM 
CORP.

Bâtiments de Cleveland Clinic basés à Cleveleand City, USA

Des territoires en pointe 

Située au cœur d’un réseau 
d’une vingtaine d’établis-
sements, elle accueille 5 
millions de patients par 
an et reçoit chaque année 
des centaines de patients 
envoyés par leur médecin 
pour un second avis. Cette 
activité de second avis a au-
jourd’hui donné naissance 
à un portail web spéci-
fique sécurisé  baptisé « My 
consult », mis en œuvre via 
la solution Etiam Connect, 

qui permet le télécharge-
ment par le patient lui-
même	de	données	cliniques	
et d’examen d’imagerie en 
toute confidentialité.  
« Au lieu d’envoyer par la 
poste un  CD souvent illi-
sible contenant son dossier 
médical, le patient va, s’il 
le souhaite,  utiliser ce ser-
vice pour envoyer ses scans 
d’imagerie, des notes, ses 
résumés de dossier en toute 
sécurité », explique Ron 

Chabot, directeur général 
d’Etiam Corp. à Cleveland. 
Ce qui lui permettra de bé-
néficier à distance de l’ex-
pertise de la clinique pour 
un second avis.

« Chaque année des 
centaines de patients 

envoyés par leur 
médecin pour un 

second avis.»

« Le patient va, 
s’il le souhaite,  

utiliser ce service 
pour envoyer 

ses scans d’ima-
gerie, des notes, 
ses résumés de 

dossier en toute 
sécurité.»
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Le Dossier de santé du Québec

Des territoires en pointe

Avec son territoire grand 
comme trois fois la France  
pour un peu plus de 8 mil-
lions d’habitants, le Qué-
bec, patrie historique de la 
télémédecine, a accéléré 
son taux d’équipement ces 
dernières années et vient de 
se doter d’une « gouverne 
provinciale de télésanté ».  

Intervenant depuis Québec, 
Renald Lemieux, directeur 
général adjoint du Dossier 
de Santé du Québec au 
ministère de la Santé et des 
services sociaux du Québec 
(MSSS),  a brossé les grandes 
lignes de cet avancement.  
Quatre réseaux universi-
taires intégrés de télésanté 
(universités de Montréal et 

de Sherbrooke, l’université 
Laval et Mac Gill) se par-
tagent le territoire sous la 
responsabilité du ministère. 
Le MSSS assure pour sa 
part le réseau de commu-
nication qui relie les quatre 
universités. Sur ce réseau, 
les professionnels de santé  
trouvent un ensemble de 
services comme l’accès au 
Dossier de Santé du Qué-
bec (DSQ).  

Ces professionnels dis-
posent de 425 stations de 
visioconférence pour les 
activités de téléconsulta-
tion. 21 sites de télépatho-
logie sont opérationnels, 
et 13 supplémentaires sont 
en chantier en 2014. Plus 
de 220 équipements de 
télésoins pour les soins à 
domicile sont connectés,  
et 1200 nouveaux équipe-
ments sont prévus en 2014.

De nouveaux réseaux 

provinciaux de soins s’im-
plantent, pour la  téléthrom-
bolyse par exemple,  ainsi 

que des réseaux régionaux 
de téléophtalmologie, télé-
soins des plaies et téléphar-
macie.
Il	 s’agit	 d’un	 projet	 assez	

similaire à celui du DMP.  
On notera qu’actuellement 
ce dossier, lancé il y a huit 
ans, expérimenté dans 
quatre provinces  et géné-
ralisé depuis la mi-2013,  est 
alimenté  essentiellement 
par les pharmacies, les sites 
d’imagerie et les labora-
toires d’analyse. Au 26 mars 
2014, 1117 pharmacies 
sont connectées au DSQ, 
soit 61%  des pharmacies 
du Québec  (1)),  50 labo-

ratoires sur 127 (qui pro-
duisent 62% des examens)  
et 91 sites d’imagerie médi-
cale sur 155. Les utilisateurs, 
médecins et professionnels 
autorisés,  étaient 9965 
à disposer d’un accès en 
consultation. Ils devraient 
passer à près de 36000  d’ici 
le printemps 2015.

Le DSQ comporte égale-
ment un volet médical, 
le DME ou dossier médi-
cal électronique. Plus de 
1675 médecins de premier 
recours (sur un potentiel 
de 5000) et ont fait une 
demande d’adhésion. Une 
dizaine	 de	 fournisseurs	 de	
logiciels offre des solutions 
de DME.

(1) La moitié des Québécois ont un  

« profil médicament » créé par les 

pharmacies

Les chiffres sont éloquents qui montrent l’avancement du 
Québec tant du côté des réseaux de télé soins que sur le 
plan du dossier de santé informatisé dont l’achèvement est 
prévu fin 2015.

Rénald LEMIEUX
Directeur général adjoint au 
dossier de santé du Québec 
au Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux

« 425 stations de 
visioconférence pour 
les activités de télé-

consultation. 21 sites 
de télépathologie.»

« Le DSQ comporte 
également un volet 
médical, le DME ou 

dossier médical élec-
tronique.»

« 220 équipements 
de télésoins pour les 

soins à domicile.»

« Le réseau de télé-
médecine bénéficie 
du développement 

du DSQ, dont le 
déploiement devrait 

être achevé fin 
2015.»



30 /                                                       LES CAHIERS DE LA TELESANTE 2014

L’ARS de Bourgogne maille le territoire 
par la télémédecine

Des territoires en pointe

La Bourgogne, c’est grand 
comme la Belgique mais 
beaucoup moins peuplé, 
avec une densité de popu-
lation inférieure de 50% 
à la moyenne nationale. 
La population est âgée, la 
démographie médicale et 
paramédicale faible et iné-
galement répartie, avec 
un manque de personnel 
dans les hôpitaux ruraux. « 
Autant de caractéristiques 
favorables à un maillage 
du territoire par la télémé-
decine », explique Clément 
Carlin, chargé de mission 
télémédecine à l’Agence 
Régionale de Santé de 
Bourgogne.  

La télémédecine est un des 
enjeux majeurs du PRS (Plan 
régional de santé) 2012-
2016. L’ARS finance les pro-
jets et les pilote avec une 
équipe mixte composée 

d’un médecin, d’un chargé 
de mission télémédecine 
et d’un chargé de mission 
Système d’information.  
L’agence a fixé des objectifs 
et des priorités  adoptées en 
2012 : urgences (AVC, neu-
rologie, radiologie), mail-
lage du territoire,  maladies 
chroniques.  Pour définir le 
projet médical, elle s’appuie 
sur un groupe métiers com-
posé de professionnels de 
santé experts, car «  il est im-
portant que ce soit eux qui 
montent les projets. »  
Tandis qu’un autre groupe 
prend en charge les ques-
tions juridiques, financières 
et de sécurité. 

Outre l’adoption d’une 
méthodologie commune, 
l’avantage d’un tel pilotage 
régional tient en un mot : 
mutualisation  sous forme 
d’une plateforme de télé-
médecine polyvalente mise 
en place par le GCS e-santé 
Bourgogne qui assure la 
maitrise d’ouvrage et le 
déploiement des projets 
(NDLR : la plate-forme a été 
inaugurée début juillet ; elle 
est opérationnelle pour la 

prise en charge des AVC, 
qui a débuté en 2012, et la 
dermatologie). 

Le maillage vise à installer 
des points de télémédecine 
sur tout le territoire, et spé-
cialement	dans	les	zones	de	
faible démographie médi-
cale,  en s’appuyant sur les 
50 MSP (Maisons de santé 
pluridisciplinaires) qui se-
ront ouvertes d’ici fin 2014 
et sur les EHPAD. Trois dis-
ciplines sont ciblées : car-
diologie, dermatologie et 
gériatrie.

La télé dermatologie s’ap-
puie sur la télé expertise 
(avec envoi de clichés), 
suivie de télé consultation, 
pratiquées depuis 2006 
entre l’hôpital de Chalon-
sur-Saône et Louhans. Il 
s’agit de passer la vitesse 
supérieure avec 7 sites pour 
le premier pilote qui a dé-
marré en mai et 15 sites lors 
de la généralisation.

L’accent est mis sur la dé-
tection des tumeurs et les 
plaies. Des vacations de spé-
cialistes devraient assurer la 
pérennité de l’organisation.

Le projet télé cardiologie, 
pour la détection et le suivi 

de l’hypertension et des ma-
ladies cardiaques, consiste 
en une télé expertise 
asynchrone : envoi d’ECG 
difficiles à lire, de MAPA 
(Mesure Ambulatoire de 
la Pression Artérielle) et de 
holters de rythme pour lec-
ture et interprétation par le 
cardiologue. 5 sites seront 
équipés d’ici la fin 2014.

Côté télé gériatrie, avant 
tout déploiement régional, 
plusieurs expérimentations 
sont envisagées en EHPAD 
: téléconsultation d’urgence 
offrant la possibilité de 
demander une téléconsul-
tation au lit du patient, soit 
par le centre 15 soit par le 
gériatre d’astreinte,  télé-
consultation de généraliste 
en contexte de semi-ur-
gence, téléconsultation ou 
télé expertise de gériatre. 
Pour les patients en centre 
spécialisé, des téléconsulta-
tions de géronto-psychia-
trie sont également pro-
grammées. L’objectif est, là 
aussi, d’équiper 5 sites d’ici 
la fin de l’année. 

La Bourgogne poursuit le déploiement d’une offre de soins via la télémé-
decine en privilégiant les zones de faible démographie médicale et trois 
spécialités : cardiologie, dermatologie, gériatrie.

Clément CARLIN, 
Chargé de mission Téléméde-
cine à l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne.

« 50 MSP seront ou-
vertes d’ici fin 2014 : 
cardiologie, dermato-

logie et gériatrie.»
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> La silver économie à l’heure des démonstrateurs  

> L’e-santé à l’échelle européenne 

> Les mutuelles s’impliquent 

 
> Sur le mode du jeu

> Le formidable potentiel de la santé mobile

> Pour une approche globale santé/autonomie

Une filière en devenir 
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La Silver Economie a le vent 
en poupe.  L’Etat a décidé 
d’en faire une filière à part 
entière.	 	Qui	est	silver	?	Un	
octogénaire qui reste actif, 
une personne âgée fragile 
mais qui veut demeurer à 
domicile, un retraité dépen-
dant résidant en EHPAD… 
bref, un  large spectre d’in-
dividus aux besoins les plus 
variés. Autrement dit, un 
marché potentiel immense 
avec des opportunités de 
développement soutenues 
par les pouvoirs publics.  

La Normandie fait partie 
des régions choisies pour 
déployer la filière, « car nous 
sommes arrivés très unis sur 
ce dossier », souligne le Dr 
Jean–Pierre Blanchère, du 
pôle de compétitivité TES 
(Transactions électroniques 
sécurisées). La région dis-

pose en effet d’un nombre 
non négligeable de PME 
spécialisées dans les cap-
teurs, la gestion des aidants 
et d’autres domaines qui 
peuvent s’intégrer dans la 

filière. Les aides promises 
vont permettre d’accom-
pagner ces entreprises en 
recherche - développement 
et dans la commerciali-
sation de leurs solutions.  
Nous allons favoriser les re-
groupements d’industriels 
pour attaquer l’exportation. 
Autres atouts de la région, 
deux plateformes techno-
logiques remarquables : le 
Normandy Living Lab, pour 
tester les produits comme 
dans la vraie vie, et la mai-
son de la Domotique, d’ap-
plication pédagogique. 

SIforAge

Les seniors sont en effet 
de plus en plus sollicités 
pour donner leur avis sur 
les objets censés les aider 
qui sortent des laboratoires. 
Le centre de prévention « 
Les Arcades » à Châlons-
en-Champagne participe 
ainsi au projet européen 
SIforAge qui veut renforcer 
la coopération entre les dif-
férentes parties prenantes 
de la « chaine de valeur du 
vieillissement actif ». Spécia-

lisé dans les bilans de santé 
avec des personnes qui 
reviennent tous les quatre 
ans, « Les Arcades » a pro-
fité de son fichier de seniors  
pour solliciter des volon-
taires dans le cadre de SIfo-
rAge. Les seniors doivent 

être	 considérés	 comme	
des personnes susceptibles 
d’acheter des technologies.  
« Deux réunions de sensibi-
lisation ont eu lieu, explique 
le Dr Philippe Dejardin, 
directeur du centre, aux-
quelles ont participé 91 per-
sonnes,  dont 41 actives sur 
les deux jours. » Moyenne 
d’âge : 72 ans, dans une 
fourchette  allant de 64 à 
80 ans ; et 61% de femmes. 

Le groupe a eu six techno-
logies à examiner : appareils 
de surveillance cardiaque,
 « pèse personne » mesu-
rant la stabilité utilisé pour 
détecter la fragilité (et 
diminuer la durée de la 

consultation), outils de lutte 
contre l’isolement social sur 
tablette. S’en est suivie une 
réflexion sur ces outils.  
Un biais est introduit par 
le fait que les « testeurs » 
sont des volontaires avec 
un profil de carrière pro-
fessionnelle longue et une 
origine plutôt modeste 
(Certificat d’études). Deux 
avaient déjà des tablettes 
et l’ensemble maîtrisait bien 
sûr télécommande et micro-
onde… « Ces personnes qui 
se	 sentent	 elles-mêmes	 «	
moyennement âgées », ont 
beaucoup	 apprécié	 d’être	
reconnues comme des 
partenaires, analyse le Dr 
Dejardin. Les fabricants, de 

leur côté, ont mieux perçu 
les capacités d’adaptation 
de leur public devenu force 
de proposition.L’idée que 
l’incapacité est liée à l’âge 
est démystifiée ce qui évite 
de s’orienter vers des ob-
jets infantilisants.  L’écran 
tactile, par exemple, fonc-
tionne	très	bien	même	avec	
des personnes atteintes de 
DMLA. L’usager âgé revient 
au cœur du dispositif et de 

la réflexion. »

Une filière en devenir 

La silver économie à l’heure des démonstrateurs
Le développement de la silver économie se caractérise par une 
meilleure attention portée aux avis et réactions des seniors à qui 
s’adressent les produits et services de la toute jeune filière. Quelques 
exemples avec le Normandy Living Lab, le projet SIforAge et le 
consortium CIRDO.

Dr Philippe DEJARDIN, 
Directeur du Centre de Pré-
vention « Les Arcades ».

Jean-Pierre BLANCHERE,
Représentant du Collectif 
régional du projet Silver Nor-
mandie.

« Nous sommes arri-
vés très unis sur ce 

dossier.»

« L’usager âgé 
revient au cœur du 

dispositif et de la 
réflexion.»

«  « Chaîne de valeur 
du vieillissement 

actif.»
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 Tant et si bien, que « Les Ar-
cades » continue dans cette 
voie en expérimentant un 
robot avec l’université de 
Troyes. Première réflexion 
des usagers : intéressant,  
à condition que la tech-
nologie ne remplace pas 
l’humain. « Cela revient tout 
le temps », remarque le Dr 
Dejardin.

Le rôLe prImordIAL du 
médecIn trAItAnt 

La crainte de voir l’aide 
humaine remplacée par 
la machine est aussi l’une 
des conclusions de l’étude 
menée par la Toulouse Bu-
siness School et le centre e-
santé de la ville rose auprès 
de 264 personnes âgées 
de plus de 65 ans « fragiles 
» (65% présentent une ou 
plusieurs pathologies chro-
niques) et souhaitant rester 
à leur domicile. « Il s’agissait 
de voir dans quelle me-
sure les personnes âgées 
atteintes de pathologies 
chroniques	 sont	 prêtes	 à	
adopter le télémonitoring, 
rappelle Françoise Le Deist, 
professeur, responsable des 
Masters spécialisés en Ma-
nagement de la Santé à la 
Toulouse Business School. 
D’une façon générale, les 

personnes âgées ne sont 
pas hostiles à ces nouvelles 
technologies dont elles 
sentent bien qu’elles favo-
risent le maintien des rela-

tions avec l’entourage. 
Elles sont sensibles au fait 
qu’elles doivent s’y adapter 
et leur équipement infor-
matique progresse.  Elles 
mettent en avant la notion 
de plaisir d’utilisation, favo-
risé par le fait que l’aidant 
est	 lui	même	un	utilisateur.	
» Il est à noter que le fait 
d’être	 atteint	 d’une	 patho-
logie chronique ne favo-
rise pas l’adoption d’une 
technologie,	 sauf	 chez	 les	
diabétiques. 9 personnes 

sur 10 souhaitent une for-
mation : 30% par un for-
mateur spécialisé, 25% par 

un professionnel de santé, 
18%  par leur médecin spé-
cialiste.  Le rôle du médecin 
traitant apparaît primordial 
car les personnes interro-
gées lui font unanimement 
confiance pour leur faire 
adopter une technologie. 
D’où l’importance de sen-
sibiliser le médecin traitant 
et de l’impliquer pour bien 
positionner la technologie 
comme complémentaire de 
la présence du soignant. Se 
posera alors la question de 
la charge de travail des soi-
gnants…

cIrdo 

Pour implanter son projet 
CIRDO, Compagnon Intel-
ligent qui Réagit au Doigt 
et à l’œil, le consortium du 
même	nom	va	tenir	compte	
de la réaction des usagers. 
Pendant la phase d’expéri-
mentation, des démonstra-
teurs mobilisent les usagers 
et les aidants ainsi que des 
spécialistes en psychologie 
du travail et en ergono-
mie. Il s’agit d’un projet de 
téléassistance de personnes 
fragilisées maintenues à 
domicile visant à détecter 
les	cas	de	chutes,	sans	être	
intrusif.  Ces chutes qui 
touchent une fois par an 

30%  des plus de 65 ans et 
50% des plus de 80 ans et 
nécessitent une interven-
tion rapide pour diminuer 
le risque d’hospitalisation, 
voire l’issue fatale.

« Dans la perspective d’ap-
porter	 plus	 de	 bien-être	
chez	soi,		nous	sommes	fixés		
au départ deux contraintes, 
explique Jean-Paul Vimont, 
directeur adjoint de la 
chambre de commerce et 
d’industrie d’Alençon, le 
respect de l’intimité de la 
personne âgée et la réacti-
vité du système face à l’inci-
dent ».  

Une filière en devenir

Françoise LE DEIST, 
Professeur en Management 
des Ressources Humaines et 
des Organisations,  
Responsable de la Chaire 
Santé, 
Responsable des Mastères 
spécialisés en Management 
de la Santé à la  Toulouse 
Business School .

Jean-Paul VIMONT, 
Directeur Général Adjoint de 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Alençon.

« 2 contraintes : le 
respect  de l’intimité 

de la 
personne âgée et 

la réactivité du 
système face à 

l’incident.»
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Le consortium regroupe 
deux laboratoires d’infor-
matique (LIRIS, LIG), un 
laboratoire de psychologie 
social (GREPS), le CATEL, 
la société Technosens et sa 
technologie e-lio et l’IRSAP 
(Institut régional des ser-
vices à la personne). 

Il est soutenu par la CNSA 
(Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie) et 
l’ANR (Agence nationale de 

la recherche).
La maison domotique 
d’Alençon fournit beau-
coup de matériel dans le 
cadre de ses formations des 
personnes aidant à domi-
cile.  
L’équipement CIRDO com-
prend une caméra (les 

images sont enregistrées 
sur une courte période) et 
un micro relié à la télévision. 
La caméra ne peut détec-
ter une chute que dans son 
champ et il n’est pas envi-
sagé d’en installer partout 
pour respecter l’intimité. 
Mais le micro repère les cris 

et la technologie e-lio per-
met d’analyser en temps 
réel les altérations de la 
voix, pour éviter les fausses 
alertes et conforter le dia-
gnostic.
Les démonstrateurs permet-
tront de savoir s’il faut éga-
lement installer un micro 

Une filière en devenir

Saïda BOUAKAZ, 
Professeur des Universités à 
l’Université Claude Bernard 
Lyon 1.

La maison domotique
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L’e-santé à l’échelle européenne

La Commission euro-
péenne n’a jamais ménagé 
ses efforts en vue de créer 
les conditions du dévelop-
pement de la e-santé. Vus 
de Bruxelles, le numérique, 
dans sa globalité, et la san-
té en ligne, plus précisé-
ment, offrent un potentiel 
à ne pas gâcher. Toutes 
les études conduites au 
plan européen montrent la 
capacité de la e-santé à ap-
porter croissance et emplois 
tout en répondant aux exi-
gences de qualité et d’accès 
aux	soins	qui	risquent	d’être	
mises à mal par les évolu-
tions démographiques, éco-
nomiques et sociales.

Deux exemples d’initiatives 
européennes, qui ont voca-
tion à encourager la struc-
turation de la filière e-santé, 
ont été présentés à l’occa-
sion des Journées Télésanté 
2014 : Readi for Health et 
Momentum».

« Ces Journées Télésanté 
montrent bien qu’il y a 
énormément d’initiatives 

qui émergent sur tous les 
territoires, mais  une réelle 
difficulté à passer du stade 
du projet au stade du dé-

ploiement. L’objectif de 
Readi for Health est de lever 
ces freins et de permettre 
aux projets de trouver leur 
marché », explique Emilie 
Masselot, chef de projet au 
Centre e-santé de Toulouse 
qui représente la région 
Midi-Pyrénées aux côtés de 
ses partenaires européens. 
Financé dans le cadre 
du FP 7 (Framework Pro-
gramme), Readi for Health 
a également sélectionné 
les régions de Murcia en 
Espagne, Skane en Suède 
et Oulu en Finlande afin 
d’identifier points communs 
et spécificités qui permet-
tront de définir des plans 
d’action utilisables à large 
échelle. Le programme de 
travail a démarré en sep-
tembre 2013 et doit se 
poursuivre sur 3 ans.

« Nous avons cartographié les 
écosystèmes de ces régions et 
constitué des groupes de tra-
vail thématiques, raconte Luc 
Vialard, chef de projet au sein 
de Platinnes, la plateforme d’in-
novation portée par le Centre 
e-santé. Les thèmes retenus 
vont du cloud à l’interopéra-

bilité en passant par la sécurité 
et l’internationalisation. Nous 
observons qu’il y a une attente 
majeure concernant les dispo-
sitifs de financement innovant, 
notamment par le moyen de 
la commande publique, de 

type PCP (1) ou PPI (2) ».

Pour ce qui est du projet 
Momentum, il s’agit de 
mettre les acteurs et orga-
nisations en réseau de 
manière à rassembler, puis 
disséminer, les meilleures 
pratiques de déploiement 
de la télémédecine. Catel 
en fait partie et son vice-
président, Gérard Comyn, 
salue dans l’initiative « une 
collaboration exemplaire et 
une structure de réseau de 
réseaux qui sera sans doute 

réutilisable à l’occasion de 
projets ultérieurs ».
EHTEL (3) y participe éga-
lement avec sa « force de 
frappe » d’une soixantaine 
d’organisations venant 

d’une vingtaine de pays et 
de	 tous	 horizons,	 patients	
ou industriels, services pu-
blics et professionnels de 
santé. Marc Lange, secré-
taire général du think tank 
européen de la e-santé, pré-
cise que Momentum s’inté-
resse au déploiement à 
grande échelle des services 
d’e-santé	 qui	 sont	 à	même	
de transformer les systèmes 
de santé et de les rendre les 
plus efficients.
Il relève à ce propos le rôle 
tenu par le mode de finan-
cement. « Il est clair que l’on 
retrouve un élément fonda-
mental dans les régions ou 
les pays les plus en avance 
aujourd’hui sur le plan de la 
e-santé, expose-t-il. Le sys-
tème de santé y est financé 
au moyen de taxes et ils 
ont la capacité à centraliser 
les ressources financières 
pour les mettre à disposi-
tion d’investissements qui 
permettent à l’e-santé de 
se déployer. Ils réussissent 
d’ailleurs	par	là	même	l’inté-
gration, recherchée partout 
en Europe, des soins de san-
té et des services sociaux. » 
Démonstration, une fois 
de plus, que le paiement à 
l’acte constitue un réel frein.

(1) Action de cofinancement 

d’achats publics avant commercia-

lisation

(2) Action de cofinancement 

d’achats publics de solutions inno-

vantes 

(3) European Health Telematics 

Association

Le projet Readi for Health et le réseau Momentum visent, 
chacun à leur façon, à lever les freins au développement 
économique de la filière e-santé en Europe.

Emilie MASSELOT, 
Chef de Projet au Centre e-
santé de Toulouse.

« Permettre aux pro-
jets de trouver leur 

marché.»

« Une attente ma-
jeure concernant les 

dispositifs de finance-
ment.»

Luc VIALARD
Chef de projet chez Platinnes
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Les mutuelles s’impliquent 

Une filière en devenir

Réunica, groupe paritaire 
et mutualiste de protection 
sociale à but non lucratif, 
qui dispose d’un fond « 
action sociale », investit de-
puis plusieurs années dans 
les activités e-santé. « Nous 
sommes un acteur sociétal 
de la e-santé », dit Stéphane 

Sebastiani, responsable des 
affaires sociales de Réunica.  
Le groupe a soutenu, à par-
tir de 2010, un projet de 
téléconsultation en Corse 
pour le suivi des patholo-
gies chroniques (pas encore 
d’évaluation).
Il s’est ensuite intéressé à la  
télécardiologie, en Franche- 
Comté.  Actuellement, Réu-
nica participe au déploie-
ment d’une plate-forme 
mutualisée pour les diabé-
tiques de type II où ces pa-
tients trouveront des aides, 
des serious games,  un ser-
vice de suivi des mesures 
métaboliques. 100 volon-
taires doivent la tester.

Réunica est également solli-
cité sur les usages en raison 
de ses 60 ans d’expertise 
dans le secteur médico-so-
cial.
Le projet PASS (Parcours Au-

vergne Santé Soins) est une 
initiative de la Mutualité du 
Puy-de-Dôme et Auvergne. 
Les objectifs présentés par 
son directeur, Frédéric Ray-
naud,  sont nombreux. 
Ils vont  du partage des don-
nées entre les profession-
nels de santé,  en facilitant 

leur coordination,  à  l’édu-
cation  thérapeutique du 
patient et à la télémédecine 
comme moyen d’améliorer 
la qualité de vie et le suivi; 
les actions de prévention 
que l’usager a pu réaliser de-
vraient	 d’ailleurs	 être	 enre-
gistrées dans son parcours 
de santé. « Nous allons, par 
exemple, mener une étude 
médico-économique sur 
l’utilisation du smartphone 
avec des dossiers embar-
qués et des échanges de 
type SMS, pour les services 
de soins  à domicile », in-

dique Frédéric Raynaud.

Pour Réunica, comme pour la Mutualité du Puy-de-Dôme et Auvergne, 
les services de e-santé font désormais partie des moyens à mettre en 
œuvre dans une logique de santé durable.

 Frédéric RAYNAUD, 
Directeur de la Mutualité du 
Puy de Dôme et Auvergne.

Sur le mode du jeu

La télémédecine pour favo-
riser et anticiper le retour à 

domicile des patients… C’est 
une des voies qui est actuel-
lement très explorée. Les 
projets ne manquent pas. 
Lancé avec le soutien de 
l’incubateur de Haute-Nor-
mandie, Beetree a l’origina-
lité d’associer médecin gé-
riatre et ergothérapeute. Sa 
créatrice, Sandrine Pradier, 
est ergothérapeute diplô-
mée en gérontechnologie.  
Le médecin décide du type 
de télésuivi à effectuer et 
l’ergothérapeute   va instal-

ler le logiciel Beetree au do-
micile	du	patient,		en	même	
temps que le dispositif mé-
dical communicant (DMC) 
adéquat qui va prendre les 
mesures (tension, poids, 
etc.). 

L’ergothérapeute forme le 
patient et son aidant à l’utili-
sation du DMC.  Le système 
offre une double entrée, 

médicale et sociale, et per-
met également au patient 
de communiquer à distance 
avec ses aidants familiaux, 
ce qui évite la focalisation 
sur la maladie. Il fonctionne 
sur le mode  du jeu. « Par 
exemple, si  j’ai bien fait 
mes exercices de mémoire, 
j’aurai un cadeau à la fin 
du mois », explique un des 
patients qui teste Beetree. 
Ce qui attire bien souvent 

Les outils de télé suivi se font ludiques. Objectif : assurer leur appropriation.

Martine DUCLOS, 
PU-PH (Professeur des uni-
versités - praticien hospitalier), 
Chef de Projet au Service de 
Médecine du sport du Centre 
.

« Nous sommes un 
acteur sociétal de la 

e-santé.»

« Double entrée, 
médicale et sociale.»
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« Nous sommes en 
plein dans la préven-

tion.»

dans les technologies, c’est 
le côté ludique de leur uti-
lisation. Aussi  quand le 
Dr Martine Duclos, PU-PH, 
chef de projet au service de 
médecine du sport du CHU 
de Clermont-Ferrand, s’est 
demandé comment motiver 
sur le long terme les patients 
diabétiques à faire de l’exer-
cice, elle a pensé qu’une 
application smartphone, 
utilisant le capteur de mou-
vement (accéléromètre) 

présent sur le téléphone,  
était la bonne solution. « 

Un partenariat public privé 
s’est mis en place entre Al-
merys et notre laboratoire, 
explique-t-elle, pour déve-
lopper l’application et s’as-
surer d’un coffre-fort élec-
tronique pour stocker les 

données confidentielles.» 
Données qui peuvent tou-
tefois	 	 être	 communiquées	
au médecin, au patient,  à 
son entourage et à une in-
firmière dans le cadre de la 
délégation de tâche.
« L’accéléromètre mesure 
les mouvements,  mais nous 
avons dû réaliser un impor-
tant travail de test au labo-
ratoire pour distinguer le 
vrai déplacement pédestre 
de celui qui s’effectue en 

bus et obtenir une « me-
sure vraie ». Nous ne nous 
focalisons pas sur les kilos 
calories et nous intégrons 
le vécu du patient (comme 
ses émotions par exemple). 
Nous sommes en plein dans 
la prévention. » Cela méri-
terait une prise en charge 
mais, de toute façon, il s’agit 
d’une application Android… 
qui ne devrait pas coûter 
bien cher.

Le formidable potentiel de la santé mobile

C’est en Afrique que l’on 
fait le plus facilement la dé-
monstration de la valeur ap-
portée par la santé mobile. 
Béatrice Falise-Mirat en a 
cité quelques exemples 
avant de décrire le service 
tout juste lancé par Orange 
au Cameroun. Pour la direc-
trice des Affaires publiques 
et réglementaires de l’opé-

rateur télécoms, les don-
nées OMS (1) sont là pour 
nous rappeler où sont les 
problématiques de santé 
publique. Plus de la moitié 
de	la	population	vit	en	zone	
rurale, l’accès aux structures 
médicales est difficile ; en 
revanche, la couverture en 
mobiles est de l’ordre de 
73%.

De la lutte contre la contre-
façon de médicaments (au 
Kenya) au télédiagnostic 
en dermatologie (au Bots-
wana), c’est une très large 
gamme de solutions et 
de services qui sont main-
tenant disponibles dans 
de nombreux pays afri-
cains. L’opérateur télécoms 
Orange en accompagne la 

plupart.

Il vient de mettre au point, 
en collaboration avec le 
ministère de la Santé ca-
merounais, un service de 
prévention du nom de My 
Healthline. « Il s’agit de 
recevoir en une heure des 
réponses à des questions 
posées par SMS », explique 
Béatrice Falise-Mirat.
La « hot line santé » est assu-
rée en français, en anglais et 
en pidjin (principal dialecte 
local du Cameroun). La 

question, anonymisée,  est 
traitée par un service médi-
cal composé d’infirmières 
et de médecins camerou-
nais qui rédigent ainsi des 
conseils personnalisés sur 
la contraception, le VIH, la 
sexualité et les infections 
sexuellement transmis-
sibles, etc.

Le pays compte bien amé-
liorer la prévention par 
ce moyen accessible aux 
quelque 6 millions d’abon-
nés d’Orange Cameroun 
(sur une population totale 
de 20 millions de per-
sonnes).

(1) Organisation Mondiale de la 

Santé

Une large gamme de solutions mobiles de santé est dis-
ponible dans de nombreux pays africains. L’opérateur télé-
coms Orange en accompagne la plupart.

Béatrice FALISE-MIRAT,
Directeur des Affaires Pu-
bliques et Règlementaires 
chez Orange Healthcare.

My Healthline : « Il 
s’agit de recevoir 
en une heure des 

réponses à des 
questions posées par 

SMS.»
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Pour une approche globale santé/autonomie

Catherine BOSSE, 
Directrice adjointe de la 
Maison de l’Autonomie, 
Direction de l’autono-
mie - DGA DSS à Angers

Françoise CORRUBLE, 
Directrice de l’Autono-
mie au Conseil Général 
de Seine Maritime.

Les actions concrètes me-
nées dans deux départe-
ments pour une approche 
globale santé/autonomie 
ont été présentées par 
Françoise Corruble, Direc-
trice de l’Autonomie pour 
la Seine-Maritime, et Cathe-
rine Bossé, Directrice de 
la Maison de l’Autonomie 
(MDA) auprès du Conseil 
général de Maine-et-Loire.

Le département de Seine-
Maritime a commencé par 
mettre les technologies au 
service des professionnels 
: « nous avons développé 
la télégestion pour tous les 
services d’aide à domicile 
(une centaine, pour envi-
ron 27 000 bénéficiaires) 
; c’est un projet qui sera 
mené à terme à la fin de 
cette année », raconte Fran-
çoise Corruble, à Rouen.
La Seine-Maritime a ensuite 
engagé une étude dans 

l’objectif de construire un 
« Pack sécurité » avec le 
concours d’entreprises 
innovantes. Il s’agissait de 
composer une offre de 
services à 3 étages : télé 
assistance, domotique 
(détecteurs de chute, de 
fumée, chemins lumineux, 
par exemple) puis, en lien 
avec l’ARS, télémédecine à 
domicile. Le projet a cepen-
dant buté sur le modèle 
économique. « Nous avons 
constaté qu’il nous man-
quait, en fait, une approche 
globale », analyse la Direc-
trice de l’Autonomie. 
Le chantier a donc été 
relancé sur un projet diffé-
rent, plus global, avec une 
première phase d’identifi-
cation du savoir-faire des 
entreprises. Un 2e volet 
est mené avec le concours 
de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, afin de vali-
der la faisabilité d’une offre 
de services élargie, c’est-à-
dire un « Pack Autonomie ». 
« Nous souhaitons que les 
prestations à valeur ajou-
tée technologique puissent 
s’ajouter à des prestations 
de confort à valeur ajoutée 

humaine ainsi qu’à l’aide 
aux aidants ». 
Un 3e volet est d’ores et 
déjà prévu, de mise en 
place d’une plateforme 
d’expérimentations, « une 
espèce de show-room pour 
montrer des produits de 
géronto-technologie ou 
des équipements dédiés au 
handicap, cela en lien avec 
les expériences du champ 
sanitaire, CHU et ARS no-
tamment », explique Fran-
çoise Corruble.

A Angers, Catherine  Bossé 
a, pour sa part, décrit les 
objectifs de la Technico-
thèque, « plateforme dépar-
tementale d’accessibilité 
aux aides techniques pour 
l’autonomie dans les actes 
de la vie quotidienne ». Elle 
doit permettre d’offrir aux 
personnes en situation de 
handicap ou de perte d’au-
tonomie un dispositif de 
prêt	et	de	mise	à	disposition	
avant l’acquisition de toute 
aide technique. 
Les obstacles à l’accès sont 
en effet bien identifiés : le 
coût et le reste à charge, 
en premier lieu, mais aussi 
les difficultés de prise en 
main et d’usage par les per-
sonnes concernées.
Le projet de Technico-
thèque a pu s’appuyer sur 

de très nombreux partena-
riats, d’autant que son inté-
rêt	mobilise	toute	la	région	
des Pays de la Loire et qu’il 
implique la CNSA (Caisse 
Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie).
La Technicothèque a donc 
vocation à proposer une 
offre	 de	 prêt	 ou	 de	 mise	
à disposition de matériel 
avant acquisition, princi-
palement aux personnes 
ayant sollicité la MDA pour 
le financement de l’aide 
technique, mais pas exclu-
sivement. Elle doit aussi 
apporter un soutien admi-
nistratif, logistique et tech-
nique afin que l’accès aux 
aides techniques soit accé-
léré, notamment dans les 
situations d’urgence.

Chefs de file de l’action sociale, les conseils généraux s’impliquent dans 
l’accompagnement à domicile et travaillent désormais en collaboration 
avec les ARS sur le champ hospitalier. 

« La télégestion pour 
tous les services 

d’aide à domicile, 
Pack sécurité et show 

room.»

« Proposer une offre 
de prêt ou de mise à 
disposition de maté-

riel.»
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Ce document a été rédigé en collaboration avec Dominique 
Lehalle et Marie-Française de Pange, à partir des témoignages 
recueillis lors de TELESANTE 2014 qui s’est déroulé les 27 et 
28 mars 2014.

Tous nos remerciements aux 45 acteurs de la eSanté qui ont 
partagé leur expérience, connaissance, expertise et leur point 
de vue.

trombinoscope
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Pr Emmanuel ANDRES,
Service de Médecine In-
terne, diabète et maladies 
métaboliques au CHU de 
Strasbourg.

Thomas ABRAHAMIAN,
Responsable des ventes au 
sein du GE Healthcare.

Dr Sylvie ABEL, 
Praticien hospitalier dans le 
service de maladies infec-
tieuses et responsable de la 
partie somatique de l’unité 
sanitaire au Centre Hospita-
lier Universitaire de Fort-de-
France.

Par Danièle BENOIT, 
Responsable des urgences 
du Centre Hospitalier d’Em-
brun.

Emmanuel BLOT, 
Directeur de Projet de Dé-
ploiement du Dossier Médi-
cal Personnel en région au 
Groupement de Coopéra-
tion Sanitaire. 

Philippe BURNEL,
Délégué à la stratéguie des 
systèmes d’information de 
santé au Ministère des Af-
faires Sociales et de la Santé.

Mr BLANCHERE
Représentant du Collectif 
régional du projet Silver 
Normandie.

Pierre BOIRON, 
Directeur du GCS D-SISIF 
(Groupement de Coopéra-
tion Sanitaire pour le Déve-
loppement des Systèmes 
d’Information partagés en 
Santé en Ile-de-France).

Catherine BOSSE, 
Directrice de la Maison de 
l’Autonomie, Direction de 
l’autonomie - DGA DSS.

Saïda BOUAKAZ, 
Professeur des Universités à 
l’Université Claude Bernard 
Lyon 1.

Jean-Christophe BERNA-
DAC, 
Directeur du Systèmes d'In-
formation du Centre Hospi-
talier Universitaire de Saint 
Etienne.

François BRUNET, 
Co-président d’Avenir Santé 
Combrailles.
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Dr	Aziz	EL MATRI,
Président de la Société Tuni-
sienne de Télémédecine et 
-Santé (STTeS) et Président 
de la Société Arabe de Télé-
médecine.

Ron CHABOT, 
Directeur Général d’ETIAM 
CORP.

Christophe COUVREUR,
Directeur de Projet au GCS 
D-SISIF.

Arnaud DEPIL-DUVAL,
Chef de Service Urgences 
- UHCD (Unité d’Hospita-
lisation de Courte Durée) 
- USS au Centre Hospitalier 
d’Evreux.

Martine DUCLOS, 
PU-PH (Professeur des uni-
versités - praticien hospita-
lier), Chef de Projet au Ser-
vice de Médecine du sport 
du Centre .

Clément CARLIN, 
Chargé de mission Télémé-
decine à l’Agence Régio-
nale de Santé Bourgogne.

Françoise CORRUBLE, 
Directrice de l’Autonomie 
au Conseil Général de Seine 
Maritime.

Marie-Claude CAPITAINE,
Chargée de mission à 
l’Agence Régionale de San-
té de Martinique.

Anne DOMPMARTIN, 
Présidente de TELAP (Ré-
seau de Télémédecine Ap-
pliquée aux Plaies).
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Laurent DRUESNE,
Medecin Gériatre au Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Rouen

Dr Philippe DEJARDIN, 
Directeur du Centre de Pré-
vention « Les Arcades ».

Laurent CHAMBAUD,
Directeur de l’EHESP ( Ecole 
des Hautes Etudes en Santé 
Publiques)
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Renald LEMIEUX,
Directeur de l’évaluation 
des technologies et des 
modes d’intervention en 
santé, CHUS.

Mary LATOUILLE, 
Chef de Projet au Centre e-
santé de Toulouse.

Françoise LE DEIST, 
Professeur en Management 
des Ressources Humaines 
et des Organisations,  Res-
ponsable de la Chaire Santé, 
Responsable des Mastères 
spécialisés en Management 
de la Santé à la  Toulouse 
Business School. 

Christine LINET, 
Infirmière Diplômée d’Etat 
Projet Domoplaies.
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Dr Pierre GARNIER, 
Coordonateur de l’Unité 
Neuro-Vasculaire du Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Saint Etienne.

Béatrice FALISE-MIRAT,
Directeur des Affaires Pu-
bliques et Règlementaires 
chez	Orange	Healthcare.

Patrick JOURDAIN,
Unité thérapeutique d’in-
suffisance cardiaque du CH 
R. Dubos de Pontoise

Pr Maurice HAYOT,
Responsable des formations 
TIC Santé pour l’université 
Montpellier 1,
PUPH à l’Institut de Méde-
cine de Montpellier - Nîmes

Fadhel KRAIEM,
Directeur Général Adjoint 
de Tunisie Telecom

Professeur J. LAMLOUMI,
Président de l’université vir-
tuelle de Tunis

Marc LANGE,
Secrétaire Général d’EHTEL

Véronique LORRE,
Directrice de l’IFSI de 
Vannes
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Professeur Saliou NDIAYE,
Recteur, Président de l’As-
semblée de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar.

Professeur Mbayang Ndiaye 
NIANG,
Conseiller Technique au Mi-
nistère de la Santé du Séné-
gal en Charge de la Télésan-
té, Coordonatrice du CIRET 
à l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar.

Hervé MOIZAN, 
Dentiste au Centre Hospita-
lier Universitaire de Rouen, 
Hôpital Saint Julien.  

Emilie MASSELOT, 
Chef de Projet au Centre e-
santé de Toulouse.

Maurice MARS,
Enseignant chercheur à 
l’Université	 du	 Kwazulu	
Natal.

Jean-Baptiste PERRON,
Cadre de santé formateur 
sur la mission du dévelop-
pement des technologies 
de l’information à l’IFSI de 
Vannes.

Par Dominique PERROTIN,
Président de la Conférence 
des Doyens des Universités.

Myriam MELLER, 
Infirmière Diplômée d’Etat, 
experte dans le réseau de 
télémédecine appliquée 
aux plaies à Caen pour la 
région Normandie.
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Pierre LUTZLER,
Médecin au Centre Hospita-
lier d’Embrun

Julien MARTEL,
Directeur Europe et Moyen-
Orient	chez	ALERE

Mounir MOKHTARI,
Enseignant-chercheur à TIC 
& Santé Montpellier

Dominique PIERRE,
Chargé de Mission à 
l’Agence Régionale de San-
té du Centre
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Luc VIALARD
Chef	 de	 projet	 chez	 Pla-
tinnes

Pierre PINZELLI, 
Directeur du Centre Hos-
pitalier Intercommunal de 
Castres-Mazamet.

Luc TEOT, 
Directeur Projet Domo-
plaies, Président de CICAT 
(Réseau Ville-Hôpital Plaies 
et Cicatrisations  Langue-
doc-Roussillon - RVHPCLR).

Eric TROUVE, 
Président de l’ANFE (Asso-
ciation Nationale Française 
des Ergothérapeutes).

Guy SAMIERI, 
Conseiller technique coordi-
nation des soins à l’Agence 
Régionale de Santé du 
Centre.

Samy TALHA, 
Maître de Conférence des 
Universités - Praticien Hos-
pitalier au Centre Hospita-
lier Universitaire de Stras-
bourg et Cardiologue. 

Jean-Paul VIMONT, 
Directeur Général Adjoint 
de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie d’Alen-
çon.

 Professeur Awa Marie Coll 
SECK,
Ministre de la Santé et de 
l’Action sociale du Sénégal. 

 Frédéric RAYNAUD, 
Directeur de la Mutualité du 
Puy de Dôme et Auvergne.

Sergio PILLON,
Directeur de la téléméde-
cine à l’hôpital San Camillo-
Forlanini de Rome

Sandrine PRADIER,
Ergothérapeute, diplômée 
en gérontechnologie et 
créatrice du projet BeeTree

Stéphane SEBASTIANI,
Responsable des Affaires 
Sociales de REUNICA

Dr. Su YING,
Professeur du Centre de 
Promotion du Partage de 
Ressources de l’Institut d’In-
formation Scientifique et 
Technique de Chine 
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> Découvrez la plaquette de présentation de TELESANTE 2015

plaquette de telesante 2015
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présentation de catel

Pour tout renseignement sur 
For any information on

CATEL,
Initiateur et organisateur
Creator and organisor of

TELESANTE 2015 ;

Pour valoriser 
vos compétences et vos actions, 

notamment lors de notre prochain événement : 
To promote your skills and ablilities
particularly during our next event:

TELESANTE 2015 les 26 & 27 mars (march 26 & 27)

Mais aussi pour bénéficier 
d’une mise en relation, 

d’informations spécialisées, 
d’un accompagnement spécifique :

but also to get:
in touch with actors

qualified informations
specialised consulting

Contactez-nous ! Contact us!
Par téléphone / By phone:
au 0033 (0)2 97 68 14 03,

Par mail / By email: 
catel@telemedecine.org,

et consultez aussi nos sites web
and also visit our website : 

www.catel.pro 
www.journee-telesante.com / en.journee-telesante.com

www.portailtelesante.org
www.carrefourtelesante.fr / en.carrefourtelesante.fr

Pour suivre CATEL / Follow CATEL!
Facebook :

https://www.facebook.com/CATELRESEAU

Twitter :
https://twitter.com/CATELReseau 

Linked-in : La page entreprise :
http://skwizr.com/1hq

Le groupe CATEL Réseau :
http://skwizr.com/1hp

Viadeo :
http://skwizr.com/1hr



Les jeudi 27 et vendredi 28 mars, près de 1 600 participants 

ont été réunis par visioconférence dans 29 villes en France, 

au Québec, aux Etats-Unis, en Chine, au Maroc, en Tunisie, 

en Belgique, au Sénégal et en Afrique du Sud…

70 témoins, acteurs et utilisateurs de la eSanté, ont par-

tagé leurs retours d’expériences, leurs projets, leur vision 

et leurs attentes au cours de cet événement annuel.

Ces Cahiers de la Télésanté  vous permettront de (re)décou-

vrir leurs témoignage dans un ouvrage clair, synthétique, 

et accessible à tous.

Le rendez-vous pour TELESANTE 2015 est pris

les 26 et 27 mars 2015 !


