Les enjeux de la télémédecine
 Des besoins prioritaires
◦ Les territoires isolés (îles, montagnes, zones rurales, …)
◦ L’offre de soins

◦ Les maladies rares et maladies chroniques
◦ La complexité des prises en charge (urgence, multiplicité des
intervenants, …)
 La télémédecine contribue à améliorer l’accès aux soins
 La télémédecine diffuse la connaissance
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Deux définitions de la télémédecine pour
l’OMS en 1997-98
• Télémédecine clinique :
Activité professionnelle qui met en œuvre des moyens de
télécommunication numérique permettant à des médecins et d’autres
membres du corps médical de réaliser à distance des actes médicaux pour
des malades
• Télémédecine informative :

Service de communication audiovisuelle interactif qui organise la diffusion du
savoir médical et des protocoles de prise en charge des malades et des
soins dans le but de soutenir et d’améliorer l’activité médicale

La santé connectée, aujourd’hui et demain
Les outils
supports
Les services
commerciaux
de la télésanté
Services de santé en ligne
pour téléconseil

Information en santé médias
Domotique,
Téléassistance sociale
Télé-services pour le maintien et
le soin à domicile
Télé-services de coordination
des métiers de santé
Technologies du bien-être,

(Gérontechnologies, ….)
E-learning en santé

……

Télématique (informatique médicale, les SI, DMP etc..)
Internet, (e-health ou e-santé, télésanté)
Visioconférence en santé
Outils mobiles avec les applis, objets connectés
(smartphone, tablettes, etc…) = Mobile Health (santé
mobile)
Jeux sérieux (serious games)
Robots

……….

Recherche clinique

Recherche
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Les pratiques des
professions
réglementées en
santé
Télémédecine clinique

(médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes)
Télésoins infirmiers (IDE)
Télépharmacie (pharmaciens,
préparateurs)
Télédiététique (diététiciens)

Téléaudioprothésie
(audioprothésiste)

Télékinésithérapie(Masseurskinésithérapeutes)

…….

La définition française de la télémédecine clinique :
Article L.6316-1 du Code de la santé publique
 La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance


utilisant les technologies de l’information et de la communication.

 Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.

 La télémédecine permet:
 d’établir un diagnostic,
 d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique,
 de requérir un avis spécialisé,
 de préparer une décision thérapeutique,
 de prescrire des produits, de prescrire
 ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.

La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par
décret, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique.
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Une définition des actes médicaux de télémédecine pour décrire les
pratiques professionnelles dans le projet médical de télémédecine.
Décret du 19 octobre 2010

• La téléconsultation en présence du patient qui peut être assisté d’un
professionnel de santé médical ou non = une pratique qui vient compléter la
consultation en face en face
• La téléexpertise entre médecins avec le dossier médical en l’absence du
patient = une pratique qui prend en compte la nécessaire mutualisation des
savoirs médicaux
• La télésurveillance médicale : transmission et interprétation par un médecin
d’un indicateur clinique ou biologique d’une maladie (chronique) = une
pratique qui structure le parcours de soin d’une maladie chronique
• La téléassistance médicale d’un médecin à un autre médecin ou à un
professionnel de santé non-médical = une pratique qui structure une prise en
charge pluriprofessionnelle
• Le télé-conseil auprès du Centre 15 dans le cadre de la PDS

Mieux vaut penser le
changement
Que changer le pansement
Pierre Dac

Congrès avec des thèmes accompagnant la stratégie
nationale de déploiement et de formation des acteurs du
terrain
 2008 « Etat de la télémédecine en France et en Europe » (1er Congrès européen)
 2009 « Perspectives de déploiement de la télémédecine »

 2010 : « La télémédecine, une nouvelle organisation des soins : perspectives en France
et en Europe »
 2011 : « La télémédecine pour une prise en charge améliorée des patients »
 2012 : « La télémédecine, aide à la coordination des soins en médecine ambulatoire »
 2013 : « Le parcours de soins : rôle et place de la télémédecine »
 2014 : « Formez-vous à la télémédecine »
 2015 : « La télémédecine, un atout pour les groupements hospitaliers de territoire »
 2016 : « Des innovations technologiques aux pratiques de soins »
 2017 : « Ambulatoire et domicile : les enjeux de la télémédecine »

Structuration et organisation

Organisation des groupes de travail
dans les domaines de la SFT
Objectif :
Chaque groupe de travail est :

recommandations,
programme
scientifique,
formations, articles
scientifiques ,
Partenariat
technologique, etc

 Missionné par le président en exercice
 Animé par au moins 2 coordonnateurs par domaine, élus par le CA
 Composés par des membres de la SFT sur la base du volontariat en fonction des
compétences individuelles de chacun pour créer une complémentarité productive
 Autonomie
 Les coordonnateurs rendent compte de l’avancement des travaux au bureau
régulièrement puis au CA
 Les membres du CA voulant œuvrer dans un groupe s’identifient auprès des
coordonnateurs concernés

19 Sociétés médicales savantes

Composition du bureau
Nomination

Nom

Président en exercice

Thierry Moulin

Past Président

Pierre Simon

Président élu

Nathalie Salles

Vice-Président (Sciences humaines)

Lina Williatte

Trésorier

Laurent Verzaux

Secrétaire générale

Lydie Canipel

Coordination domaine :
Scientifique, relation avec les sociétés savantes

Laurence Guédon
Maurice Hayot

Coordination domaine :
TICS, ingénieries, relations avec les industriels

Pierre Espinoza
Christian Gourdin

Coordination domaine :
Ordre, Organisations professionnelles, Institutions,

Agnès Caillette Beaudoin
Robin Ohannessian – Alain Breckler

Coordination domaine :
Droit, Economie, Ethique, Sciences humaines et
sociales

Alexandre Mathieu-Fritz
Lina Williatte

Des chargés de Mission
Certaines actions spécifiques demanderont des chargés de mission pour renforcer certains
thèmes
Missions
Nom
Accompagnement scientifique et recherche,
Partenariat fondation (Bourses, …)

Xavier Girerd

Missions e-santé-outils connectés en lien avec les
ministères

Jean-Pierre Blanchère

Développement des aspects économiques en
télémédecine, e-santé, évaluation médicoéconomique, politique de santé des dispositifs, …

Jean-Jacques Zambrowski

Coordinations pédagogiques dont liaison DIU
National de Télémédecine, ANDPC, …

Mickael Chaleuil

Relation internationale

Florent Diby

Plan d’action 2018

Partenariat universités, laboratoires de recherche, école d’ingénieur en santé :
Angers, Montpellier, Bordeaux, centrale, HEC, Paris dauphine, etc.
DIU national de télémédecine

Bourses d’innovation

Partenariat snitem, syntec, lessis, Medicen, Fondations, ….

Développer la revue : en discussion avec Elsevier pour un référencement PUBMED, un
changement
de revue, d’éditeur, ….

Partenariat au-delà des frontières (past-président Pierre
SIMON) Bouaké, Bogota, Tunisie, Allemagne, Chine, ...

L'homme de science le sait bien, lui, que seule la science, a
pu, au fil des siècles, lui apporter l'horloge pointeuse et le
parcmètre automatique sans lesquels il n'est pas de bonheur
Pierre Desproges
terrestre possible.

