Luxembourg 18 avril 2012
La solidarité Internationale
Docteur Andy Fischer Président de la Société Internationale
pour la Télémédecine et e-Santé
Monsieur Franck Lievens, Secrétaire Général de l’ISfTeH

Décernée au nom de l’ISfTeH, cette haute et noble
distinction me touche beaucoup. Accompagnée de
l’intervention de mon ami André Petitet, elle ajoute à
mon ressenti en présence de ma famille, la sincérité et la
profondeur de vue qui conforte les relations humaines.
Elle témoigne de l’honneur que représente à nos yeux
cette démarche de qualité, organisée par mes collègues
sur le plan international.
La Télémédecine constitue une pratique médicale dont
l’objectif est de décloisonner les Territoires, de
complémentariser les compétences et de mutualiser les
moyens. Elle se joue des limites administratives. Sa
mission est de rapprocher les hommes et les femmes de
notre Temps à travers le Monde afin de donner un accès
à des soins de qualité pour tous, en tout point du
Territoire. Elle permet d’enrichir les formations et de
donner à la Recherche Médicale une note internationale.
Vous avez bien voulu présenter mon travail, avec une
grande indulgence, dont l’amitié qui nous rapproche est
responsable, Monsieur Andy Fischer, Président de la

Société Internationale de Télémédecine, Monsieur
Franck Lievens, Secrétaire Général et Monsieur André
Petitet : la télémédecine, en ce moment, me procure du
Bonheur.
Les perturbations sociologiques provoquées par le
progrès des Technologies de l’Information et de la
Communication nous font vivre dans une société qui est
Malade et sa Raison Sans Domicile Fixe « Droit,
Déontologie, et Soins ». Ces progrès sont cependant
source de Bien-être et il est évident que la Télémédecine
y contribue. La communication est devenue
internationale au quotidien. De nombreux intervenants
sont amenés à travailler dans un ensemble maintenu en
équilibre par « le Ciment Télémédecine » qui assure la
pérennité du partenariat.
Notre défi est de fournir à la Télémédecine les moyens
donnés aux espaces numériques de Santé afin de :
«Répondre au Double Défi de Proximité et de Qualité des
Soins » Elizabeth Hubert Ancien Ministre de la Santé.
Dans toute ces avancées Technologiques,
Télémédecine maintien la dimension humaine.

la

Notre parcours est fertile en embuches :
« L’Univers est harmonie. Il est réglé comme une
musique, une partition, avec ses rythmes, ses cadences,
ses soupirs, ses furies. » Pierre Rabhi.
Les besoins sont croissants :
•
Hyperspécialisation Croissante et Rapide de la
Médecine,
•
Progrès diagnostic et thérapeutique, nécessité de
réflexion collective et concertation pluridisciplinaire,

•
Evolution des pratiques « du singulier au pluriel ».
•
Problématique aigüe de la démographie médicale
et de la permanence des soins.
•
Vieillissement de la population, évolution de la
société (isolement croissant des individus).
•
« Exigence accrue des Usages » du fait de la
culture Internet-Nomadisme.
•
Contraintes Environnementales et Economie de la
Santé, en liaison avec les déplacements des patients et
des professionnels.
La Télémédecine est un mode de réponse à la nécessaire
adaptation de l’organisation des soins pour prendre en
compte ces différentes exigences. Elle optimise les
activités des médecins, mais ne pourra se substituer au
médecin lui-même.
Il s’agit d’un nouveau mode de pratique médicale au
cœur de l’évolution du Système de Santé, facteur
d’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de la qualité des soins administrés
aux patients.
Nous venons de quitter une vie exclusivement
industrielle pour aborder une ère numérique qu’avait
déjà prévue en 1997 Monsieur Al gore, Vice-Président
des Etats Unis, lors de son exposé sur « les Autoroutes de
l’Information » par comparaison au développement
prévisible entre nos autoroutes de la circulation
routière et celle de la voie numérique.
Les Espaces Numériques en construction privilégient
les axes de coopération de proximité « Bassins et
Territoire de Santé » avec le développement de
partenariats entre les acteurs du Secteur Sanitaire

(Etablissement de Santé et Médecins de Ville) et les
Acteurs du Secteur Médico-Social (ESMS) et recours à la
complémentarité, selon nécessité, aux ressources des
pôles d’expertise spécialisés selon le principe de
graduation des soins portés par différents sites
régionaux , nationaux, et internationaux .
« Télémédecine et Dossier Médical Personnel » conjugués,
sont de nature à faire bénéficier nos patients, à travers
les Territoires, d’une optimisation de la qualité, de la
coordination et de la continuité des soins. La solidarité
internationale est favorisée. Espérons que le système
organisationnel ne devienne pas « une Tour de Babel ».
En août 1997, j’ai accepté l’honneur qui m’était fait de
faire partie, avec Steinar Pedersen, de Tromsö, du
Premier Comité Exécutif de la Société Internationale de
Télémédecine dont il est devenu Président. Cette
décision s’est déroulée à Kobe au Japon lors d’un
Congrès International de Télémédecine.
Je suis de très près les travaux de la nouvelle Société
Internationale de Télémédecine et e-Santé dont j’ai
figuré au comité exécutif sous votre présidence. De plus,
la Société Européenne de Télémédecine et e-Santé que
j’ai l’honneur de présider, est membre Associé de la
Société Internationale pour la Télémédecine et e-Santé.
Depuis 1999, date à laquelle le gouvernement Français a
décidé que notre région Midi-Pyrénées serait, en accord
avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées, un Territoire
Expérimental pour la Télémédecine, je me suis engagé
positivement dans la création de la Société de
Télémédecine Internationale ainsi que la création de la
Société Européenne de Télémédecine et e-Santé
(SETeS).Le docteur Monique SAVOLDELLI notre très
présente et efficace secrétaire générale est en charge de

la préparation de nos cessions.
Vous êtes, mes chers collègues, invités à Notre Société
Européenne de Télémédecine et e-Santé que j’ai
l’honneur de présider. Elle est ouverte à tout membre,
qui, dans un esprit de curiosité scientifique, vient
assister, voire communiquer. De nombreux participants
sont fidèles à nos rencontres où les interventions sont
parfois de haut niveau. Elles se déroulent deux fois par
an, les derniers lundi des mois de janvier, et de
septembre à l’Université René Descartes, Paris. Des
congrès peuvent avoir lieu dans d’autres villes
européennes. Ainsi le professeur Jésus Herreros en a-t-il
organisé un dernièrement, à Pampelune, en Espagne.
Les sources de notre Bonheur seront alimentées, des
lors que nos patients vivront une amélioration de leur
Bien-être.
« Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous que ce
Bonheur soit identique à celui que notre société
scientifique, m’a procuré aujourd’hui. »
« C’est ensemble que nous devons créer, imaginer et
progresser » Stéphane Teillet.

A chacune et chacun d’entre vous.
Merci.

Professeur Louis Lareng
Président de la Société de Télémédecine

