TelemedMeeting 2009
Le maintien à domicile (MAD) et
l’hospitalisation à domicile (HAD),
… de nouvelles formes de prise en charge à développer …
En Suisse comme en France, le vieillissement de la population préoccupe
grandement les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Ce
phénomène étant couplé à la raréfaction des professionnels de santé sur
certains territoires, il va falloir réorganiser la prise en charge des patients et
trouver de nouvelles solutions afin de continuer à garantir la qualité des
soins ainsi que de maximiser l’autonomie des personnes âgées.
Les structures d’accueil en maison de retraite ne seront pas suffisantes, le
maintien à domicile et l’hospitalisation à domicile se positionnent donc
comme étant des solutions d’avenir …
Préambule : une journée tournée vers les échanges et la rencontre de
professionnels du secteur pour favoriser le partage et initier de

nouveaux projets.

Guide Intervenants
TelemedMeeting 2009
Rappels sur le déroulement de la journée
Une série de session (7 en tout) visant à faire découvrir ce qui existe et ce
qui peut être initié sur les secteurs du HAD & MAD en matière de
télémédecine et e-santé.
Au travers de chacune de ces sessions, il vous est demandé à tous
d’accepter la brièveté des interventions (en moyenne entre 8 et 12
minutes, de façon à maximiser les échanges entre tous).
L’idée directrice est de permettre avant tout les échanges et de favoriser
le partage d’expériences.
Nous vous demandons donc de
présentations et d’aller à l’essentiel.

synthétiser

au

maximum

Ci-après le détail de ce qu’il reste important de dégager … / …

vos

Rappel des thèmes abordés :
Session 1 : La télémédecine et l’e-santé : l’importance des réseaux de
soin, présentation d’exemples menés en France, en Suisse et au Québec.
Session 2 : La télémédecine et l’e-santé : les évolutions actuelles, ce qui
va changer …
Session 3 : Attentes & besoins des patients
Session 4 : Prise en charge par les institutionnels
Session 5 : Offres du marché sur les secteurs du MAD & de l'HAD
Session 6 : Formations sur les secteurs de l’e-santé
Session 7 : Recherche, compétences & savoir-faire - « Cluster & Living
Lab’s : de nouvelles façons d’innover »
Remise des Trophées de la recherche sur le secteur du MAD

Session 1 : La télémédecine et l’e-santé : l’importance des réseaux de
soin, présentation d’exemples menés en France, en Suisse et au Québec.
Québec
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Quel est l’origine de votre réseau (date, contexte, objectifs fixés au
départ, …) ?
- Comment est-il constitué ?
- Comment fonctionne-t–il ?
- Quels conseils donneriez-vous à d’autres qui souhaiteraient se lancer
dans le projet de créer un réseau de soins ?
- Qu’est ce qui vous semble le plus important (en termes de coordination,
d’orchestration des soins, de moyens financiers, de moyens techniques ?)
-…

Session 2 : La télémédecine et l’e-santé : les évolutions actuelles, ce qui
va changer …
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Quelle est votre vision actuelle ?
- Quels sont les freins ?
- Qu’est-ce qui permettrait d’accélérer les choses selon vous ?
- Quelle est l’implication de votre organisation en terme de e-santé ?
- Quels sont les moyens dont vous disposez pour faire évoluer les choses?
- Quels objectifs vous fixez-vous ?
-…

Session 3 : Attentes & besoins des patients
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Quelles sont vos réelles attentes en termes de e-santé ?
- Quels sont les facteurs négatifs et les freins actuels selon vous ?
- Qu’est ce qui permettrait d’accélérer les choses selon vous ?
- Quelle est l’implication de votre organisation en terme de e-santé ?
- Quels sont les moyens dont vous disposez pour faire évoluer les choses?
- Quels objectifs vous fixez-vous , à moyen, court et long terme ..?
-…

Session 4 : Prise en charge par les institutionnels
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Qu’est-ce qui est fait à l’heure actuelle ?
- Qu’est-ce qui serait encore mieux à faire ?
- Quelle est l’implication de votre organisation en terme de e-santé ?
- Quels sont les moyens dont vous disposez pour faire évoluer les choses?
- Quels objectifs vous fixez-vous ?
- Qu’est-ce qui vous manque le plus (le temps, la technologie, les
moyens ..)?
- Qu’est ce qui permettrait d’accélérer encore davantage les choses
selon vous ?
-…

Session 5 : Offres du marché sur les secteurs du MAD & de l'HAD
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Qu’est-ce que vous offrez ? (la nature de votre offre, ses avantages, ses
coûts, ses apports en terme de santé publique, en termes de
performance, d’amélioration des pratiques et/ou de gestion des soins, …)
- En quoi votre offre répond-elle au marché ?
- Quelles sont vos attentes et besoins actuels ?
- Qu’est ce qui serait encore mieux à faire ?
- Qu’est ce qui vous manque le plus (le temps, la technologie, les
moyens ..) ?
- Qu’est ce qui permettrait d’accélérer encore davantage les choses
selon vous ?
-…

Session 6 : Formations sur les secteurs de l’e-santé
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Quelle est l’origine de la création de votre école ?
- Quel est le type de cours dispensés ?
- Quel est le devenir de vos étudiants à t+1 an et t+3 ans après la
formation ?
- Quelles sont vos relations avec les industriels et institutions (hôpitaux) ?
- Quelles sont vos réponses par rapport à l’e-santé et plus spécifiquement
par rapport au HAD & MAD et la télémédecine ?
- Quels sont vos attentes et besoins ?
-…

Session 7 : Recherche, compétences & savoir-faire - « Cluster & Living
Lab’s : de nouvelles façon d’innover »
Une série de questions vous permettant d’aller à l’essentiel et d’ouvrir les
réflexions et les échanges :
- Quelle est l’origine de la création de votre entité ?
- Quels sont les travaux et études menés à l’intérieur ?
- Quels sont vos attentes et besoins (dans les domaines technologique,
financier et relationnel - réseaux -, etc.)?
-…

Remise des Trophées de la recherche sur le secteur du MAD
Cette session sera conjointement préparée par la FFSRT, le MEDeTEL et le
cabinet DMS Conseil, à l’origine de la remise des prix.
Les projets seront analysés selon les critères suivants :
- type d’innovation,
- façon dont l’organisme et/ou l’entité communique sur lui même et sur
cette innovation,
- capacité de réseautage (liaison avec des laboratoire et/ou entreprises),
- répercussions d’un point de vue santé publique,
- perspectives du marché visé.

Rappel sur les objectifs de cette journée
• rassembler tous les acteurs (praticiens, professionnels de santé,
industriels, chercheurs, patients et utilisateurs) pour identifier leurs
réels besoins et attentes en matière de HAD & MAD sur le
territoire franco-suisse couvert par la FFSRT,
• faciliter les échanges et la créativité autour de l’analyse des
besoins et de l’offre,
• s’approprier une vue d’ensemble des différentes
problématiques des deux systèmes de santé français et suisse,
• identifier les nouvelles directives des Etats favorisant
l’émergence de la télémédecine en Europe et mieux en cerner
les enjeux,
•Renforcer la synergie franco-suisse pour mutualiser les efforts et
initier de nouveaux projets de coopération transfrontaliers que la
FFSRT pourra soutenir et accompagner.
• mutualiser les efforts pour trouver de nouvelles solutions et idées
afin d’anticiper l’avenir.

Les invités
- les patients & associations de patients,
- les professionnels de santé et utilisateurs des technologies d’e-santé,
- les industriels du secteur et ceux intéressés par cette thématique,
- les chercheurs du domaine,
- les institutionnels : Ministères de la Santé et de l’Industrie en France,
Office fédéral de la Santé publique en Suisse, et organismes en charge
des questions de santé et d’e-santé,
- les mutuelles et organismes privés de prise en charge,
- les financeurs et investisseurs intéressés par l’e-santé.

Les moyens d’accès
en train (http://www.voyages-sncf.com/billet-train )
arrivée possible en gare de Bellegarde-sur-Valserine (15 mn
d’Archamps) ou de Genève (20 mn d’Archamps)
en avion
l’aéroport de Genève-Cointrin est situé à 20 mn en taxi de la
technopôle d’Archamps
taxi
Compagnie Accord Taxi : +33 (0)6 08 23 40 00
hébergement
si vous le souhaitez, des chambres sont disponibles à l’hôtel Best
Western situé directement sur le site de la technopôle pour un tarif
de 89 € la nuitée.
Dans ce cas, merci de nous le signaler, nous transmettrons vos demandes à
l’hôtel pour vous faire bénéficier de ce tarif spécial.
telemedmeeting@ffsrt.ch

Plan d’accès

Remerciements

Vous remerciant encore pour votre implication et l’intérêt que vous
réservez à cette manifestation pour laquelle sans vous elle n’aurait pas la
même dimension et la même dynamique.
L’équipe de la Fondation
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