SOCIETE EUROPEENNE DE TELEMEDECINE ET eS@NTE
EUROPEAN SOCIETY OF TELEMEDICINE AND eHE@LTH

Réunion scientifique tenue le
Lundi 27 Septembre 2010
Salle du Conseil de l’Université
Université René Descartes à Paris
Présidence du Professeur Axel KAHN, Président de l’Université René
Descartes et du Professeur Louis LARENG, Président de la Société
Européenne de TéléMédecine et eS@nté
Mes chers Collègues et Amis de la Société Européenne de TéléMédecine et eS@nté,
Monsieur le Président Axel Kahn s’étant excusé de ne pouvoir être parmi nous aujourd’hui, permettez-moi de
vous exprimer toute mon émotion de me retrouver dans un public très nombreux après un parcours de sympathisants
restreints, d’ailleurs présents aujourd’hui ces derniers ont prouvé la qualité de la SET créée en 1991 après de
nombreuses années de préparation avec une dynamique entretenue par le Professeur PASTEYER à l’hôpital de Garche
et son financement par le Conseil Général (92). Nous y avons d’emblée associé le Médico-Social ce que vient de
reconnaître la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) du 24 juillet 1999, avec la création des ARS (Agence
Régionale de Santé). Ces dernières favorisent l’organisation territoriale référente en liaison avec l’ASIP Santé (Agence
des Systèmes d’Information Partagés de Santé) et l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance des
Etablissements de Santé et Médicaux-Sociaux) de façon à donner un accès à des Soins de qualité pour tous en tout point
du territoire.
La Télémédecine restera dans l’Histoire le paradigme du Dossier Médical Partagé.
Je tiens à saluer la présence de pays étrangers
Monsieur le Professeur Oleg ORLOV de Moscou, ami de longue date, présent parmi nous, malgré une mission
importante et pressante qui lui a été confiée par le gouvernement Russe.
Monsieur le Professeur Guy-Bernard CADIERE de Bruxelles, Vice-Président de la Société Européenne de
Télémédecine et eS@nté très dévoué et attentif à nos travaux.
Monsieur le Professeur Jésus HERREROS d’Espagne, Professeur à Salamanque, qui avait organisé il y a quatre
ans une excellente Réunion européenne à l’Université de Pampelune.
La valeur intellectuelle de nos travaux est garantie par les différents intervenants qui sont bien dans
l’Actualité et avant tout préparent l’avenir.
Nous sommes dans un monde qui subit un séisme sociologique.
Les Lumières vacillent, le Verbe est de plus en plus remplacé par le chiffre, on atténue toutes les leçons
données par les anciennes procédures. Il se dégage heureusement de nos rencontres la dimension heureuse de
perméabilité ainsi que la compétence et le savoir-faire humain qui doivent rester le guide des professionnels de santé.
Les espaces numériques de santé en formation doivent en tenir compte.
Pour conclure, je ne saurais mieux terminer ce mot d’accueil, par cette citation exprimée par Christiane
Singer
« Ce qui fait la Royauté de notre Aventure c’est l’élan qui nous habite, le désir que nous portons »
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RESUMES
1 - « Télémédecine en Russie » (15 min + 5 min)
Dr. Oleg ORLOV, Directeur Adjoint, Membre de l’Académie Russe des Sciences Naturelles et de l’Académie
Internationale des Astronautes
Centre de Recherche d’état de la Fédération Russe - Institut pour les Problèmes Biomédicaux (Moscou – Russie)
Institute For Biomedical Problems - 76-A, Khoroshevskoye sh., MOSCOW, 123007 – RUSSIA
Courriel : orlov@imbp.ru

************ en cours de traitement ************
2 - « La Situation de la Télémédecine en France : le temps de la généralisation » (15 min + 5 min)
M. Jean-Yves ROBIN, Directeur de l’ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé)
ASIP Santé - 9-11 rue Georges Pitard – F-75015 PARIS
Courriel : jean-yves.robin@sante.gouv.fr

************ en cours de traitement ************
3 - « L’enseignement de la Laparoscopie par Visioconférence » (15 min + 5 min)
Pr. Guy-Bernard CADIERE, Professeur de Chirurgie digestive et Vice-Président de la Société Européenne de
TéléMédecine et eS@nté
Département de Chirurgie des Voies Digestives - Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre - Université Libre de
Bruxelles - Rue Haute 322 – B-1000 BRUXELLES
Courriel : coelio@resulb.ulb.ac.be

************ en cours de traitement ************
4 - « Déontologie Médicale et eSanté » (15 min + 5 min)
Dr. Jacques LUCAS, Vice-Président Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chargé des Systèmes
d’Information en Santé
Ordre National des Médecins - Conseil National de l'Ordre région Lorraine - 180 boulevard Haussmann – F-75389
PARIS CEDEX 08
www.conseil-national.medecin.fr; Courriel : lucas.jacques@cn.medecin.fr
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) s’est efforcé de décrire les applications du code de déontologie
médicale dans l’exercice de la Télémédecine en France. Il a également entrepris une coopération sur ce sujet avec
d’autres Ordres médicaux européens au sein du Conseil européen des ordres des médecins. Le CNOM s’attache à
favoriser le développement de la Télémédecine dans l’encadrement de la réglementation nationale issue de la loi
« Hôpital Santé et Territoire » et sous le couvert de l’application des règles de déontologie professionnelles. Dans ces
deux domaines, qui donneront aux applications de Télémédecine des bases solides, le CNOM décrit ses préconisations
afin de créer la confiance des patients et des médecins dans cette forme nouvelle de l’exercice de la médecine. Le but est
de répondre aux objectifs d’équité dans l’accès aux soins et de faciliter la prise en charge des patients, en intégrant les
coopérations entre professionnels de santé, tant en pratique ambulatoire qu’en exercice hospitalier.
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5 - « Penser la Santé avec la Télémédecine : une éthique » (15 min + 5 min)
Pr. Christian HERVÉ, Professeur de Médecine Légale, Directeur – Laboratoire d'Ethique Médicale, Médecine
Légale, Droit de la Santé et de Santé Publique, Université René Descartes - Paris V (Paris - France)
Faculté de Médecine Paris 5 - Université Paris René Descartes – Paris
Site : www.ethique.inserm.fr Courriel : herve@necker.fr

************ en cours de traitement ************
6 - « Les Enjeux de la Télémédecine - Télésanté en Sept vertus » (15 min + 5 min)
Dr. Ghislaine ALAJOUANINE, Membre Correspondant de l'Institut de France
Académie de Sciences Morales et Politiques - 19 bis, rue du Calvaire – F-92210 Saint-Cloud
Courriel : gala.roup@yahoo.fr; ghislaine.alajouanine@wanadoo.fr
-1- La première : un Enjeu, une Ambition
Une grande avancée technologique liée à une grande volonté politique permet une transformation radicale de société,
(électricité, concorde, TGV spatial…)
Donc, conjuguer notre Excellence Médicale à notre incomparable capacité d’innovation technologique pour faire
voyager les données médicales plutôt que le patient, tel est, entre autres, l’Enjeu de la Télésanté-Télémédecine Quelle
Ambition ? ce serait de lancer une opération en HS2 Haute Sécurité Santé à grande échelle pour du « Mieux-être » et
de la « valeur ajoutée » qui permettrait de mailler le pays grâce à la Télésanté afin d’aider le personnel soignant et
aidant mais aussi de réduire le plus rapidement possible la désertification sanitaire, l’engorgement des grands hôpitaux,
aider aussi à la ré-affectation des petits établissements hospitaliers, à l’établissement des maisons rurales de santé etc..
-2- deuxième vertu, une force de mobilisation : Une Force d’Intervention et d’Appui à la Télésanté
-3- la troisième vertu : croissance pour faire de la France un leader mondial dans le domaine de la Télésanté au
service du citoyen
-4- quatrième vertu : Développement Durable, via le concept du HS2 Haute Sécurité Santé qui, dans la troisième
dimension du développement durable après l’économique et l’environnement représente le social, = santé, sécurité,
solidarité
-5- la cinquième vertu qui est de répondre à une meilleure prise en charge, un mieux-être du patient avec des
économies substantielles !
-6 et-7 la sixième et septième vertu : c’est l’équilibre recherché entre vie sociale et vie économique
-6 vie sociale :« rapprocher les hommes, rompre l’isolement »
-7 vie économique : économie jusqu’à six, voire neuf fois les investissements consentis-« Allocations en
Technologie Préventive »
En résumé, grâce à la Télésanté-télémédecine « We can, We must » répondre, par une prise en charge judicieuse à la
question angoissante du patient : « mais qu’est-ce que j’ai ? », en moins de 20 minutes, et ainsi, souvent éviter les
transports coûteux et traumatisants et pour le praticien qui s’interroge, pouvoir à distance, avoir la réponse d’un confrère
spécialiste à : « qu’est ce que je fais dans ce cas-là ? ». Aujourd’hui, la France avec ses entrepreneurs des technologies
de la santé est en mesure techniquement de relever ce défi

7 - « La Télé-Assistance : un Outil Médico-Social pour l’Aide au Maintien à Domicile ; des Exemples
Concrets » (15 min + 5 min)
(1)M. Claude MORDELET, Président de « AFRATA », Conseiller Technique auprès de la Direction générale de
Mondial Assistance France et Vice-Président de la Société Européenne de TéléMédecine et eS@nté,
(2) M. Michel SUCHAUT, Directeur général de Vitaris Response S.A.S.
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(1) AFRATA - 4 place Raoul Vautry F-75015 PARIS et MONDIAL ASSISTANCE FRANCE - 54 rue de
Londres – F-75394 PARIS CEDEX 08
Courriel : mordelet.claude@wanadoo.fr
(2) Vitaris Response S.A.S - Village d’entreprises, Harfleur 2000 - B.P. 28, Rond-Point Harfleur, F-71201 LE
CREUSOT CEDEX
Courriel : michel.suchaut@vitaris.fr ; www.vitaris.fr
La téléassistance se positionne à la croisée du champ des services à la personne et du médico-social. Si cette prestation
avait pour objet initial le renforcement de la sécurité des personnes âgées à domicile, son domaine s'étend aujourd'hui
jusqu'aux frontières de la télésanté.
Cette profession, dont les principaux acteurs sont regroupés au sein de l'AFRATA, s'efforce de faire respecter des règles
de déontologie indispensables lorsque l’on s'adresse à des personnes vulnérables. Son rôle social est reconnu
aujourd'hui par les pouvoirs publics et le secteur médico-social. La téléassistance a démontré son efficacité pour
favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie physiologique ou psychique, dans des conditions de
dignité et de sécurité satisfaisantes.
Cette prestation est créatrice de lien social chez les personnes isolées et permet d'assurer une meilleure gestion des
risques liés à la vie à domicile, dont les chutes représentent l'exemple le plus marquant (chaque année plus de 7000
personnes âgées décèdent des suites d'une chute à domicile). 430 000 personnes âgées de 84 ans en moyenne sont
abonnées en France à un service de téléassistance. L'analyse des usages multiples du dispositif par les abonnés et leurs
aidants met en évidence l'importance du rôle social de ce service à la personne et l'extension de son champ d'action
d'origine.

8 - « Suivi médical personnalisé des Patients Chroniques à domicile, en commençant par la BPCO Projet Hôpital de demain HOSPITADOM ; Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure - Une démarche
pragmatique ! » (15 min + 5 min)
(1) Dr. André MARCUCCILLI, Médecin Pneumologue – Service de Pneumologie au CH Moulins-Yzeure
(2) Dr. France LAFFISSE, Médecin – France Telecom Orange Healthcare
(1) Hôpital de MOULINS - 10, av. du Général de Gaulle - BP 609 - F-03006 MOULINS Cedex
Courriel : a.marcuccilli@ch-moulins-yzeure.fr
(2) Marketing Stratégique NEXT - LOB Santé - 6 Place d'Alleray – F-75505 PARIS CEDEX
Courriel : france.laffisse@orange-ftgroup.com
Dans le cadre de son « Hôpital de demain », le centre Hospitalier de Moulins-Yzeure (CHMY) souhaite mettre en
œuvre un programme ambitieux de développement de la télésanté et en particulier de Suivi médical personnalisé
à domicile des Patients Chroniques à domicile, en commençant par les Broncho-Pneumopathies Chroniques
Obstructives (BPCO). Et cela en articulant mieux la prise en charge entre hospitalisation, hospitalisation à
domicile, retour au domicile avec ou sans télésanté et médecine de ville.
Hospitadom a débuté en juin 2010 et va intégrer ses premiers patients en novembre 2010.
Pour conduire rapidement son projet, le CHMY a choisi de capitaliser sur les expériences antérieures de
télésurveillance à domicile de pathologie chroniques, usage le plus récent de la Télémédecine.
La pratique montre la richesse de cette démarche d’apprentissage s’appuyant d’abord sur les publications
médicales mais également sur des outils telles la segmentation des usages de la Télémédecine ou l’Evaluation de
projets de Télésanté, en faisant un zoom sur le poids fondamental de la définition de l’Organisation support de
cette Télémédecine ou sur l’importance de l’accompagnement au changement.
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