
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE 
SORBONNE UNIVERSITES 
Campus Jussieu 

www.sft-congres.com 



 Chers amis, chers collègues,

Nous nous retrouverons avec plaisir dans le lieu académique prestigieux du « Centre International de conférence - Sorbonne Université »,  
campus de Jussieu, du 1 au 2 décembre 2016 pour le 9ème Congrès de la Société Française de Télémédecine. Voici 10 ans déjà que notre 
société a été créée et a accompagné les avancées de la Télémédecine et de la Santé Numérique. Beaucoup de chemin a été parcouru 
et nous avons voulu faire apparaître clairement les différents domaines qui structurent la télémédecine clinique incluant les champs 
scientifiques disciplinaires, les organisations professionnelles, les avancées industrielles et technologiques et plus généralement les 
sciences humaines et sociales.

Beaucoup reste à faire j’en suis convaincu, dépendant de la culture du changement, de la flexibilité qu’insufle la télémédecine clinique 
et aussi du réglementaire, avec ses forces et ses faiblesses, qui doit accompagner les professionnels de santé. Des leviers administratifs 
ont été actionnés permettant d’engranger des premiers résultats qui sont à consolider. Toutefois, des verrous doivent être levés pour 
apporter le service médical rendu qui est dû aux usagers, devenus acteurs du changement de paradigme.

C’est pourquoi, cette année le thème retenu  pour notre congrès « Des innovations technologiques aux pratiques de soins » veut mettre 
l’accent sur la nécessaire co-construction des projets entre professionnels de santé, usagers et industriels, et faire un point objectif sur 
les retours des expériences engagées.

Nos Journées tiennent leur rôle de rendez-vous majeur en Télémédecine clinique et ont pour objectif de rassembler un large public        
mulitidisciplinaire impliqué dans les 4 domaines qui font l’expertise de la SFT. Il s’agit bien sûr de tous les professionnels de santé 
impliqués dans les nouvelles modalités de prise en charge des patients atteints notamment de maladie chronique ; des partenaires 
industriels et du monde technologique pour lesquels l’innovation devient intégrative ; des organisations professionnelles impliquées 
dans la modernisation des parcours de santé avec et pour les usagers ; et aussi tous les professionnels du champ des sciences humaines 
et sociales qui apportent la richesse de leurs interactions donnant sens à l’éthique et à l’altérité de notre société.

Suite au succès des précédentes Journées, nous avons choisi de conserver le format des précédentes éditions, alternant sessions              
scientifiques, tables rondes et conférences par des témoins prestigieux. Nous avons voulu privilégier l’expression des réalisations et des 
avancées de terrain dans les sessions de communication libres, et également donner la place à un dialogue constructif avec le ministère 
de la santé.

Parallèlement, la SFT poursuit son soutien à nos jeunes talents. Nous serons heureux de pouvoir distribuer des prix résultant des               
meilleures présentations.

Nous remercions à nouveau les acteurs de nos journées pour la qualité des communications soumises, qui seront en 2016 encore, nous 
l’espérons, l’occasion de montrer le dynamisme et les innovations des équipes dans les domaines de la télémédecine. 

Les posters (thèmes médicaux, paramédicaux et de recherche fondamentale ou appliquée) seront comme l’an dernier mis à l’honneur, 
avec un affichage en permanence sur l’ensemble des journées dès le jeudi.

Je tiens à remercier le comité scientifique de la SFT pour son action précieuse et efficace.

Je voudrais au nom de la SFT vous remercier de votre aide sans laquelle rien ne pourrait être fait. 

Bonnes 9èmes journées de la SFT à toutes et à tous.

 

EDITO
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DU CONGRES ET ACCES

Centre international de conférence
Sorbonne Université
> Campus Jussieu
4 Place Jussieu, 70005 Paris, France

Infos, accès, transport :
sft-congres.com

HORAIRES D’OUVERTURE DU CONGRES

Jeudi 1er décembre : 11h30 à 19h00
Vendredi 2 décembre : 07h30 à 16h30

SECRETARIAT D’ORGANISATION

Organisation :
Tél. : +33 (0)1 41 34 20 88
E-mail : mchesterman@hopscotchgroupe.com

Sponsoring :
Tél. : +33 (0)1 70 94 65 08
E-mail : dchetrit@hopscotchcongres.com

Inscription :
Tél. : +33 (0)1 70 94 65 22
E-mail : congres@hopscotchcongres.com

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

Les soumissions pour le 9ème congrès de la SFT sont ouvertes. 
Vous pouvez soumettre une communication orale ou une communication affichée jusqu’en octobre 2016.
N’attendez plus pour participer à la qualité scientifique du congrès. 
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JEUDI 1er DECEMBRE 2016

13h00 - 13h30 / Cérémonie d’ouverture du Congrès

Pr. FAGON, Délégué Ministériel à l’Innovation et Pr. MOULIN, Président de la SFT

13h30 - 15h00 / Bilan des 5 priorités nationales en Télémédecine définies en 2011
> Point de vue des Sociétés savantes

13h30 Point de vue de la Société Française de Radiologie
 Laurent VERZAUX - Le Havre

Modérateurs : Pierre ESPINOZA & Yves JUILLERE, Conseiller Médical Télémédecine - DGOS

13h40 Point de vue de la Société Française de Neurologie
 Didier LEYS - CHU Lille

13h50 Point de vue de l’Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison
 Patrick SERRE - CH du Mans

14h00 Point de vue de la Société Française de Cardiologie
 Olivier PIOT - Centre de Cardiologie, Saint-Denis

14h10 Point de vue de la Société Française de Néphrologie, Dialyse et Transplantation
 Luc FRIMAT - CHU Nancy

14h20 Point de vue de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie
 Olivier GUERIN - CHU Nice

15h00 - 16h30 / Santé connectée, Télémédecine : les règles du jeu, les questions à se poser

15h00 Définition d’un dispostif médical
 Thierry SIRDEY - ANSM 

Modérateurs : Jean Pierre BLANCHERE & Béatrice FALIZE MIRAT

15h15 Connaissance du marché des dispositifs médicaux
 Pierre LEURENT - SYNTEC

15h30 Sécurisation des données
 Eric BOUCHEZ DE CREVECOEUR - CNIL

12h00 - 13h00 / Symposium industriel

14h30 Grand Rapporteur - Points clés du bilan des priorités nationales en télémédecine
 Yves JUILLIERE - Conseiller Médical Télémédecine - DGOS, Paris

En cours d’élaboration
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15h45 Responsabilités des professionnels de santé
 Lina WILLIATTE - Faculté libre de droit Université Catholique de Lille

16h00 Usage des objets connectés dans la pratique médicale en soins primaires
 Richard CHAMPEAUX - Médecin généraliste à Guillon 

16h15 Recommandations issues du rapport PIPAME
 Nadia Frontigny - Orange HealthCare

17h00 - 18h30 / Session scientifique - Communications orales

Modérateurs : Jean Pierre GRANGIER & Nathalie SALLES

17h00 / Pause, visite de l’exposition et des posters (Responsable Posters : André PETITET, Paris)

18h30 - 19h00 / Conférence invitée

Modérateurs : Thierry MOULIN

Fin des soumissions : octobre 2016

18h30 L’Homme connecté
 Guy VALLANCIEN
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VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

08h00 En cardiologie
 Claude KOUAKAM - CHRU Lille

Modérateurs : Annette BELIN & Mickael CHALEUIL

08h10 En gériatrie
 Aurélie LAFARGUE - CHU Bordeaux

08h00 - 09h00 / Atelier : Place de la téléconsulation, de la télé-expertise et de la télésurveillance dans le 
parcours de soin (dans le cadre du cahier des charges de l’expérimentation de l’art.36)

08h20 Chez le patient transplanté rénal
 Christophe MARIAT - CHU St Etienne

08h30 En dermatologie
 Angélique GORTAIS - CH Saint Brieuc

08h40 Echanges et débats avec la salle

09h00 Télémédecine et gériatrie : apports, limites et enjeux éthiques en situation complexe
 Geneviève PINGANAUD - CHU Bordeaux

Modérateurs : Lina WILLIATE & Alexandre MATHIEU-FRITZ

09h00 - 10h30 / Approche étique des pratiques de télémédecine

09h15 La télémédecine : un point de vue en éthique des technologies
 Alain LOUTE - Université Catholique de Lille

09h30 La place du patient en télémédecine : le point de vue du sociologue
 Alexandre MATHIEU-FRITZ - Université Paris-Est, LATTS

09h45 Participation, Empowerment, Responsabilisation du patient : quell approche ? quel retour ?
 Abdallah GUERRAOUI - Calydial, Lyon

10h00 Echanges - Débats et Parole de l’usager 
 Avec l’intervenation de Carole AVRIL - Fédération Française des Diabétiques, Paris

10h30 / Pause, visite de l’exposition et des posters (Responsable Posters : Robin OHANNESSIAN, Lyon 1) 
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11h00 Télémédecine en prévention des maladies cardiovasculaires en Italie
 Natale BRUNETTI - Foggia University Italy

Modérateurs : Lydie CANIPEL & Agnes CAILLETTE BEAUDOIN

11h00 - 12h30 / Parole du terrain : Retours d’expériences innovantes de pratique de soin

11h10 Place d’un ingénieur sur le terrain dans la pratique de soins en télérythmologie
 Loïc FINA - CHRU de Lille

11h20 Télésuivi et accompagnement en Maladie Rénale Chronique non dialysée par une équipe de  
 coordination infirmière
 Céline COMMARMOND - Calydial, CH Lucien Hussel, Vienne

11h30 Recours au Télémonitoring foetal en HAD obstétrique à l’APHP
 Sylvie CARBONNEAUX - APHP, Paris

11h40 Un industriel sur le terrain autour d’une plateforme pluri-thématique
 Christian GOURDIN - Inovelan, Lille

11h50 Retours d’expérience sur le terrain de la télépsychiatrie
 Carole DIMAGGIO - Centre Hospitalier, Rennes

12h00 Echanges et débats avec la salle

12h30 - 13h30 / Symposium industriel

En cours d’élaboration

 Maurice HAYOT - CHU Montpellier
 Xavier GIRERD - Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle, Paris
 Thierry DANTOINE - CHU Limoges

Modérateurs : Jacques BELGHITI & Laurence GUEDON-MOREAU

14h00 - 15h00 / Table ronde : Recherche scientifique en télémédecine : une nécessite, un environnement, un 
financement

1- Quelle place pour la recherche scientifique en télémédecine ?
2- Existe-t-il une méthodologie de recherche clinique spécifique pour la télémédecine ?
3- Comment financer un projet de recherche en télémédecine ?

Synthèse de la table ronde
Guy PARE, Montréal (à confirmer)
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Modérateurs : Pierre SIMON & Jean-Bernard SCHROEDER - SNITEM, Paris

15h00 - 16h30 / Table ronde sur les Clés du succès d’un projet de télémédecine

 - Quelles sont les clés de succès des services de télémédecine utilisés dans le télésuivi à 
 domicile des maladies chroniques ? 
 Pierre LEURENT - Syntec Numérique, Paris
 

 - Quelles sont les clés de succès des pratiques professionnelles de télémédecine ?
 Pierre Espinoza - Coordinateur médical de TELEHPAD - Mutualité Française des Côtes d’Armor

 - La coconstruction, ingénieur-médecin, des algorithmes d’objets connectés et/ou de 
 dispositifs médicaux doit-elle être recommandée ?
 Béatrice FALISE-MIRAT - Déléguée générale Médicen, Paris

 - Le point de vue Allemand sur les facteurs clés de succès de la télémédecine
 Hans BRAUNS - DGTelemed, Berlin

 - Le point de vue Espagnol sur les facteurs clés de succès de la télémédecine
 Joan CORNET - Mobile World Capital Barcelona, Université de Barcelone

 - Synthèse et restitution d’un référentiel en 10 points ou clés du succès d’un projet de 
 télémédecine
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