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Paris, 13 octobre 2014 
 

Invitation presse 
 

Carrefour de la Télésanté 2014 du CATEL :  
retour d’expérience de Cordiva en Allemagne 

 
 
Après le Japon, le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, la Russie … la 
France accueillera à Paris, les 16 et 17 octobre prochains, la 19e 
Conférence internationale annuelle de l’ISfTeH à l’occasion du 5e 
Carrefour de la Télésanté.  
 

Ce congrès de qualité permettra un partage d’expérience international pour 
se forger une vision prospective des technologies de la santé mobile et une 
opinion sur leurs impacts sur les systèmes de santé en France et dans le 
monde. 
 
 
A cette occasion, Steffen SONNTAG, Cardiologue et Directeur médical Europe 
d'Alere Allemagne et Viviane CENTAURE, infirmière coordinatrice pour Alere 
France, présenteront Cordiva, programme européen prenant en charge 
plus de 16 000 patients insuffisants cardiaques en Allemagne, et qui se 
développe en France. 
 

Lors de la session : 
 

Des success stories d’usages de la eSanté dans le monde  
parmi les plus significatifs 

 

le jeudi 16 octobre à partir de 16h45 
 
Modérateur : Philippe de LORME,  
Directeur adjoint et chef de projet télémédecine, CHU de Rouen 
 

 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à participer aux démonstrations sur le stand 
d'Alere : 

le Jeudi 16 octobre à 16h20 et 17h20 
et le vendredi 17 octobre à 11h00 

 
 
 

Pour participer au Carrefour de la Télésanté 2014 à Paris et assister à la 
présentation de Cordiva : 
 

entrez le code CAR14-PRESSE lors de votre inscription en ligne 
 

ou envoyez un mail à : catel@telemedecine.org 
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A propos de CORDIVA  
 

CORDIVA est un dispositif de télésuivi qui prévoit : 
 

Un dispositif de télé-monitoring 
Un pèse personne électronique et une box communicante sont envoyés par courrier 
postal au domicile des patients, accompagnés d’une documentation sur l’insuffisance 
cardiaque. Les patients doivent se peser quotidiennement et répondre à quelques 
questions posées par la box communicante. Les données sont automatiquement 
transmises au centre de télé-accompagnement. 
  

Un centre de télé-accompagnement personnalisé : 
Le centre est animé par des infirmières spécifiquement formées et en contact avec les 
professionnels de santé prenant en charge le patient. Il est le point de convergence des 
informations concernant le patient. 
 

Le suivi CORDIVA associe le relevé des données cliniques transmises par la box 
communicante et une éducation à la santé du patient. Cette éducation à la santé est 
personnalisée en fonction du degré de connaissances du patient et de l’évolution de son 
insuffisance cardiaque. Chaque jour les données cliniques des patients (poids et réponses 
aux questions) sont analysées par un système informatique qui déclenche des alertes 
selon des critères définis. C’est un dispositif qui permet un renforcement et un suivi de 
l’éducation thérapeutique. 
 
A propos d'Alere 
 

Conférer aux individus un plus grand contrôle sur leur santé sous la supervision de leurs 
fournisseurs de soins de santé. 
Alere aide les patients et les professionnels de la santé à obtenir des informations 
opportunes et utiles n’importe où et n’importe quand. À l’hôpital ou à la maison, les 
produits et services de diagnostic d’Alere mettent à la disposition des soignants et 
patients les données dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions et obtenir 
ainsi de meilleurs résultats médicaux et économiques. 
www.alere.com 
 
 


