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Rencontres territoriales
télémédecine
un outil au service des territoires ruraux
JEUDI 28 MARS 2019
À MELLE (79)

Pour les professionnels et élus

Qu’est-ce que
la télémédecine ?
Comment
développer un projet ?

Quels apports pour
les habitants ?

Quelles relations entre
professionnels et patients ?
Quelles nouvelles
organisations des soins ?

Des experts répondront à vos questions :
médecins (dermatologues, gériatres, ORL...),
directeurs d’EHPAD,
associations (Agir pour la Télémédecine,
Société Française de Télémédecine),
institutionnels...

PROGRAMME
13h30

Accueil des participants

14h00		
Mots d’introduction
		 Fabrice Michelet, président de la communauté
de communes Mellois en Poitou
			 Daniel Jollit, président de la communauté de
communes Haut Val de Sèvre
			 Laurent Flament, directeur de la délégation
départementale 79 de l’ARS*
14h15		
Quelles conditions d’exercice
15h00 		

de la télémédecine aujourd’hui ?
Johan Malidin, chargé de mission « sanitaire

		

et télémédecine », pôle animation territoire
et parcours, délégation départementale des
Deux-Sèvres ARS
			 Julien Bouchereau, responsable du pôle
juridique/régulation de la CPAM*
			 Jean-Christophe Drapier, chef de projets
télémédecine, E-santé en actions
			 Loïc Michaud, référent e-santé site de Poitiers,
région Nouvelle-Aquitaine		

			Échanges
15h00

16h20		

		

Table-ronde : quels usages et quelles
perspectives de développement
sur le territoire ?

		
• Télé-expertise et téléconsultations en EHPAD* :
expérimentation plaies et cicatrisations
			 Dr Sandrine Khalifa, équipe mobile et gériatrie
de liaison – centre hospitalier de Niort
			 Dr Habib Benieddi, service SSR* – groupe
hospitalier et médico-social du Haut Val de
Sèvre et du Mellois
			 Médecin coordonnateur EHPAD
		
•D
 éploiement du projet télé-expertise Smart’Derm
			 Dr Valérie Dorizy-Vuong, service dermatologie
du CHU* de Bordeaux
			 Médecin dermatologue libéral
		
• Télémédecine et urgences préhospitalières
(sous réserve)
			Échanges

16h50

		
• Développement du programme Tel-e-dent
dans la Creuse
			 Dr Alain Queyroux et Dr Bernard Saricassapian,
médecins ORL* du centre hospitalier de Guéret
		
• Retour d’expériences sur plusieurs projets mis en place
sur le territoire national
			 Pr Nathalie Salles, professeur des universités
et praticien hospitalier au CHU* de Bordeaux,
présidente de la Société Française de
Télémédecine (sous réserve)
			Échanges

« Peut-on soigner à distance ? »
18h10
18h55			
Guillaume Von der Weid, philosophe et
conférencier
			Échanges
18h55
19h10

16h50

Mots de clôture

19h10

Cocktail

Pour des raisons organisationnelles, merci de bien vouloir vous
inscrire en ligne avant le 15 mars : www.melloisenpoitou.fr

*ARS
*CPAM

Agence Régionale de Santé
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

*EHPAD	Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
*SSR
*CHU

Pause

en EHPAD* et ESMS* en France

		
• Téléconsultations en EHPAD
			 Maryse Delibie, directrice du CHIC* Ribérac
Dronne Double et de l’EHPAD « La Porte
d’Aquitaine » et vice-présidente de l’association
Agir pour la Télémédecine

*ESMS

16h20

	
Table-ronde : panorama de pratiques

18h10 		

*CHIC
*ORL

Soins de Suite et de Réadaptation
Centre Hospitalier Universitaire
Etablissements et Services Médico-Sociaux
Centre Hospitalier InterCommunal
Oto-Rhino-Laryngologie

