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OBJECTIFS 

> Maîtriser les enjeux et les objectifs de la santé 
connectée et de la télémédecine 

> Identifier le cadre juridique et réglementaire 
lié à l’usage, l’exploitation et à la diffusion des 
données collectées pour informer, protéger 
et rassurer le patient 

> Analyser les impacts de l’e-santé sur les 
institutions, les services, les acteurs et 
l’organisation des soins et les pratiques 
professionnelles 

> Anticiper les impacts sur l’évolution des 
pratiques professionnelles et la relation au 
patient 

PROGRAMME 

JOUR 1 
Matin : maîtriser les enjeux et les objectifs de la 
santé connectée et de la télémédecine 
→ La santé connectée et la télémédecine 
→ Les différents actes réglementaires de 
télémédecine et leurs champs d’applications. 
→ Les programmes et applications en place en 
Europe et en Amérique du Nord 
→ Les principales stratégies industrielles pour la 
santé connectée et la télémédecine 
→ Etat des lieux des outils de santé connectée actuels 
et des innovations à venir 

Après-midi : identifier le cadre juridique et 
réglementaire lié à l’usage, l’exploitation et à la 
diffusion des données collectées pour informer, 
protéger et rassurer le patient 
→ Les différentes lois régissant la e-santé et la 
télémédecine 
→ Les conditions de mise en œuvre des pratiques de 
télémédecine et de santé connectée 
→ Les préconisations du Conseil National de l'Ordre 
des Médecins 
→ Les droits du patient 
→ La responsabilité juridique de l’établissement, du 
médecin et du prestataire 
→ Les données de santé du patient, cadre juridique 
et réglementaire 
→ La communication des informations au patient sur 
ses données de santé 

Jour 2 
Matin : analyser les impacts de l’e-santé sur les 
institutions, les services, les acteurs et l’organisation 
des soins et les pratiques professionnelles 
→ Le levier de la santé connectée et de la 
télémédecine pour faire de l’offre hospitalière un 
parcours de soins gradués au sein d’un territoire 
→ Les objectifs ciblés et les impacts attendus dans les 
secteurs hospitaliers et ambulatoires 
→ La redéfinition de l’organisation des soins avec la 
e-santé 
→ Les rôles des différents acteurs de santé dans 
la mise en place d’une démarche de e-santé et 
l’utilisation des objets connectés : Médecins / 
Infirmières 

Après-midi : anticiper les impacts sur l’évolution des 
pratiques professionnelles et la relation au patient 
→ L’observance thérapeutique et la e-santé : des 
perspectives nouvelles pour répondre à cet enjeu de 
santé publique 
→ La réponse aux attentes du patient 
→ Les nouvelles modalités d’échanges avec le patient 
autour de la maladie, des traitements, des procédés 
médicaux dont les outils numériques 
→ La coordination entre les différents partenaires de 
santé 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE 
> Exposés théoriques et retours de 
terrain 

> Études de cas 

> Mises en situation 
> Échanges de pratiques entre les 
participants 

> Travaux en groupes 
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OFFRE POUR LES ACTIONS DE FORMATION NATIONALES  
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PUBLIC VISÉ : 

> Professions médicales 
et paramédicales 

> Directions 

 

 

 

ORGANISÉ PAR : 

> SPH Conseil 
 

 

DURÉE : 

> 2 jours 

 
DATES ET LIEUX : 

Groupe 1 :  
03-04 juillet 2019 
ANFH Cournon d’Auvergne 

Groupe 2 : 
10-11 octobre 2019 
ANFH Cournon d’Auvergne 

 

http://www.aannffhh.ffrr/

