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SECRÉTARIAT D’ORGANISATION

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017

09h15 - 09h30 Ouverture du congrès
09h30 - 11h30 Actualités et perpectives de la Télémédecine autour de l’Ambulatoire :
Parole à la DGOS, aux ARS et aux GCS

09h30 - 09h40 Place de la Télémédecine autour de l’ambulatoire
09h40 - 09h50 Territoires de Santé Numérique et programme ETAPES : des fonctionnalités de Télémédecine au
service de l’Ambulatoire
09h50 - 10h00 Quels sont les avantages d’impliquer un GCS eSanté pour monter une activité ambulatoire
associée à de la Télémedecine ?
10h00 - 10h05 Questions/Réponses
10h05 - 11h30 Table ronde : Expériences d’ARS et de GCS

11h30 - 12h00 SYMPOSIUM
12h00 - 12h45 Tribune : Pour les déserts médicaux, Télémédecine ou Mobilité des professionnels de
santé ? Le point de vue d’un médecin et celui d’un directeur d’hôpital
12h00 - 12h30 Comment les professionnels de soins ont su se mobiliser pour venir en aide aux patients d’un
territoire isolé : l’expérience en Cardiologie à Douai
12h30 - 12h45 Discussion

12h45 - 13h45 DÉJEUNER SUR L’EXPOSITION - SYMPOSIUM DÉJEUNER
14h00 - 15h00 Attentes des professionnels envers la Télémédecine pour la chirurgie ou les
procédures ambulatoires ?

14h00 - 14h15 À quelles difficultés d’organisation de la chirurgie ambulatoire peut parer la Télémédecine :
point de vue du professionnel de santé ?
14h15 - 14h30 À quelles difficultés d’organisation de la Chirurgie ambulatoire peut parer la Télémédecine :
point de vue de la Fédération Hospitalière de France ?
14h30 - 14h45 À quelles difficultés d’organisation de la Chirurgie ambulatoire peut parer la Télémédecine :
point de vue de la fédération hospitalière privée ?
14h45 - 15h00 Discussion

15h00 - 16h00 Communications orales scientifiques libres
16h00 - 16h30 PAUSE CAFÉ, VISITE DES POSTERS ET VISITE DES STANDS
16h30 - 17h15 Des projets qui améliorent l’accès aux soins !

Carnet de vaccination et réseau social interprofessionnel
La mobilité pour les patients. Exemple d’un service e-santé mis à disposition des patients atteints
de cancer
La Télémédecine en soins primaires entre Infirmière à Domicile et Médecin généraliste à
distance : objectifs et mise en œuvre
La Télé réhabilitation, une nouvelle offre d’accès aux soins dans les maladies chroniques

17h15 - 17h30 Pitch des prix innovations 2016 et annonce auditions 2017
17h30 - 17h45

SURPRISE

17h45 - 18h30 Conférence invitée : grand témoin - Guy Vallancien

Suivez-nous sur Twitter : @sf_telemedecine

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

08h30 - 09h00 Accueil café sur l’exposition
09h00 - 09h30 SYMPOSIUM
09h30 - 11h00 Formation des professionnels à la Télémédecine : une nécessité
Formation initiale
Fédération des Spécialités Médicales - DPC
DIU national de télémédecine
Mooc « Initiation à la esanté »
École des Mines d’Ales
Les formations de la SFTelemed
Les lauréats des mémoires du DIU national de télémédecine

11h00 - 11h30 PAUSE CAFÉ, VISITE DES POSTERS ET VISITE DES STANDS
11h30 - 12h00 Les préconisations de la Société Française de Télémédecine : nous sommes prêts !
12h00 - 13h00 Le Service médical attendu ou rendu de la Télémédecine

Quel est le service médical attendu par les patients avec la Télémédecine ?
Le service médical attendu par la Télémédecine peut-il être ou devenir une obligation
déontologique ?
Comment le juriste aborde la question du service médical attendu ou rendu par la Télémédecine
L’étude des préférences individuelles par la méthode des choix discrets permet-elle d’évaluer un
service médical attendu ou rendu par La Télémédecine
Quelle méthode pour évaluer la qualité des organisations professionnelles en Télémédecine
Quel service medical rendu par la TM à l’étranger ?

13h00 - 13h30 SYMPOSIUM
13h30 - 14h30 DÉJEUNER, VISITE DES STANDS ET PRIX INNOVATION
14h30 - 15h30 La relation patient au cœur des organisations de soin avec de la Télémédecine

14h30 - 14h45 Les enjeux éthiques de la relation patient- professionnel de santé en Télémédecine
14h45 - 15h00 La relation patient/professionnels de santé et l’intégration des dispositifs de télémédecine dans
les organisations de soins : les apports du modèle sociologique de la « traduction »
15h00 - 15h15 Les données du Patient au cœur de l’organisation des soins en Télémedecine : quelle conformité
à la norme CNIL ?
15h15 - 15h30 Questions/Réponses

15h30 - 16h30 Télémédecine : L’atout gagnant du parcours de soins ambulatoires

La télémédecine : atout pour la médecine d’urgence
La télémédecine : atout pour le fonctionnement d’une maison de sante pluridisciplinaire
La télémédecine : atout pour la réussite de l’hospitalisation à domicile
La télémédecine : atout pour la transition adolescent/adulte en maladie chronique, à partir d’une
expérience en rhumatologie
L’atout télémédecine peut-il être révélé par l’évaluation médico-économique ?

16h30 - 17h00 Remise des prix de l’Innovation et Conclusion

Vous n’êtes pas encore membre de la SFT ?
Adhérez dès maintenant : www.sft-antel.org

