Invitation presse

Télémédecine - Livre Blanc : le temps de l’action !
-

Pierre Leurent, Président du Groupe de travail Télémédecine, Syntec Numérique

-

Jean-Bernard Schroeder, Directeur TICS & Equipements du SNITEM

Vous proposent d’assister à un point presse
Mardi 23 avril 2013 à 9h (accueil café dès 8h45)
Au siège de Syntec Numérique
3 rue Léon Bonnat
75016 Paris
Métro : Jasmin (L.9)
Ils présenteront le contenu d’un nouveau Livre Blanc publié le jour même, portant sur le télésuivi des
maladies chroniques : un sujet de société majeur et un vaste champ d’applications pour la filière
télémédecine française.
Les responsables politiques ainsi que tous les autres acteurs sont d’accord : il est temps de passer des
expériences pilotes de télémédecine au déploiement. Comment ? En passant par quelles étapes
concrètes d’ici 2020 ? Selon quel modèle économique ?
A partir d’un benchmark international et de scénarios prospectifs pour la France réalisés par les
cabinets Alixio Care Management Consulting et Groupe AEF, Le Livre Blanc Télémédecine 2020 du
Syntec Numérique et du SNITEM apporte des propositions concrètes :
•
•
•
•

Un état des lieux de la télémédecine en France en 2013 ;
Des analyses de cas de télésuivi significatifs à l’étranger : modalités, modèles économiques et
résultats ;
Une étude de la transférabilité de ces modèles en France ;
Des recommandations d’actions prioritaires.

RSVP par e-mail à : guillaume.dechamisso@prpa.fr
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A propos de Syntec Numérique
Avec près de 1200 entreprises adhérentes représentant les principaux acteurs et métiers des industries
numériques, Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des entreprises de services du numérique, des
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. A ce titre il est le porte-parole et acteur majeur
de l’industrie numérique auprès de différents organismes institutionnels et des pouvoirs publics Français et
Européen.
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des
technologies de l’information et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des logiciels & services, et
la défense des intérêts professionnels. syntec-numerique.fr
Contact : Anne-Julie Ligneau 01 44 30 93 00 (ajligneau@syntec-numerique.fr)
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A propos du SNITEM
Créé en 1987, le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) rassemble les acteurs de
l’industrie des technologies et dispositifs médicaux y compris les NTIC impliquées dans la Santé. Il fédère près
de 320 entreprises, constituant un tissu industriel dans le domaine des dispositifs et des technologies de santé :
PME-PMI, grands groupes français, européens et internationaux. Le SNITEM est ainsi la première organisation
en France représentant les entreprises de ce secteur d'activité et l'interlocuteur privilégié et référent des
Pouvoirs Publics. www.snitem.fr
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