Vous avez des questions ?
Un avis à exprimer sur les thématiques abordées ?
Merci de remplir la zone ci-dessous :

La télémédecine
au plus près du territoire,

au service de nos

concitoyens

Si vous souhaitez nous faire part de votre participation
Nom, prénom : ........................................................................................................................
fonction : .................................................................................................................................
tél. : ......................................................... Fax : .......................................................................
Courriel : .................................................... @ : .......................................................................
à retourner à l'Agence Régionale de Santé, Délégation Départementale de Haute-Saône
11 Boulevard des Alliés - 70 000 VESOUL
Tél : 03 84 78 53 02 - mail : brigitte.grandclerc@ars.sante.fr
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Renseignements :
Brigitte GRANDCLERC
brigitte.grandclerc@ars.sante.fr
03 84 78 53 02
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Date et lieu :
Le 13 juin 2019 - Parc des Expositions 70
1 rue Victor Dollé - 70000 VESOUL
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démonstration grand public :
usage de l’outil télémédecine
CPAM :
Dossier Médical Partagé (DMP)
ARS/ EMOSIST :
où est déployée la télémédecine ?,
pour qui, pourquoi, comment ?
Haute-Saône numérique, Conseil départemental 70,
déploiement de la fibre

Service d’Incendie et de Secours 70
● Télémédecine en collaboration avec le Groupe

Hospitalier 70

● Géolocalisation des personnes formées au premier

secours (dispositif Samaritain)

Télé-cardiologie :
démonstration par la Fédération des Maisons de Santé et de
l’Exercice Coordonné (FEMASCO) et un médecin généraliste
Télé-dermatologie :
démonstration avec le Groupe Hospitalier 70
et un médecin généraliste
Présentation d’un film sur l’organisation de la prise en charge
des Accidents Vasculaires Cérébraux en Franche-Comté

Ouverture de la séance
M. Pascal MATHIS,
Président du Conseil Territorial de Santé
M. Bruno HERRY,
Président de la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie

Démonstration :
télémédecine dans la prise en charge de
l’urgence (Service Départemental d’Incendie
et de Secours SDIS/GH70)
M. Nicolas PERRIN,
Directeur de la CPAM : échanges
d’informations, identification et facturation

Présentation
Mme Adeline PATTE,
Agence Régionale de Santé :
la télémédecine en Bourgogne Franche-Comté
et en Haute-Saône
Professeur Thierry MOULIN,
Past-Président de la société Française
de télémédecine, Doyen de la faculté de
médecine de Franche-Comté :
quel apport aux populations ? En quoi la prise en
charge du patient est-elle améliorée ?
Quel rapprochement entre le patient et son
professionnel de santé ?
M. Maurice DECKMIN,
France Assos Santé :
mesures des besoins et bénéfices attendus
pour les usagers
M. Yves KRATTINGER,
Président du conseil départemental :
vision et attente du conseil départemental et des
élus sur le déploiement de la télémédecine

Démonstration :
télé-expertise en dermatologie (GH70)

Débat avec la salle
Conclusion
M. Pierre PRIBILE,
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé Bourgogne Franche-Comté
Animateur :
Pierre GORCY, délégué départemental
Haute-Saône de l’Agence Régionale
de Santé Bourgogne Franche-Comté
Verre de l’amitié

