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8h30 : Mot d’ouverture 
M. Jean-Olivier ARNAUD, Directeur général du CHRU

de Nîmes, 

Pr Jean-Emmanuel de la COUSSAYE, Président 

de la Commission Médicale d’Etablissement du CHRU de Nîmes

8h45 : Acti vité de visioconférence et de

télémédecine entre Langogne et le CHU de Nîmes

Dr Pierre MERLE, Médecin généraliste de Langogne

- Historique de la télémédecine et des visios 

Langogne-Nîmes
- Intérêts des visios pour les Pati ents

- Intérêts des visios pour les Médecins

- Intérêts économiques des visios pour l’Assu-

rance Maladie
- Inconvénients : médico-légaux, confi denti alité 

Pr Denis VINCENT, Chef de service de service asthmo-

logie allergologie et médecine interne du CHRU de Nîmes

- Circuit d’organisati on et historique

- Bilan chiff ré
- Dépenses évitées
Jean-Pierre LACROIX, Président du CISS Collecti f 

interassociati f sur la santé du Languedoc-Roussillon

- Les déserts médicaux : visioconférence et

facteurs d’installati on des médecins de ville

- Témoignages de pati ents
9h45 : Maternet
Pr Pierre MARES, Chef de service de Gynécologie 

obstétrique du CHRU de Nîmes

- Exemple d’une fi lière, 1er réseau mis en place

- Témoignage : bénéfi ces pour un Médecin 

de Montélimar et pour une pati ente

10h05 : La télémédecine promue par le CHRU 

de Nîmes
Pr Jacques RIPART, Chef de service d’anesthesie douleur 

du CHRU de Nîmes

- Enseignement-formati on, DU

10h20 : Les projets d’avenir
Mme le Dr Marti ne AOUSTIN, Directeur de l’Agence 

Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon

- e-santé
- Dossier Médical Personnel

- La structurati on territoriale

- Contraintes économiques et techniques 

10h55 : cocktail


