
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

ACCUEIL des invités à 8h45

•   9h30 à 9h45   : Ouverture du Symposium avec Mr Patrick VANDENBERG, Directeur de la Stratégie et des Projets (DSPRO)
Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes.

•   9h45 à 10h05 : «Quels sont les enjeux de la télémédecine dans les soins de premiers recours?»
 (Dr Pierre Simon, président de la SFT-ANTEL (Société française de Télémédecine).

• 10h05 à 10h10 : Questions/Réponses.
• 10h10 à 10h30 : La pharmacie d’officine : portail d’accès au parcours de soins coordonnés de premiers recours. 

Dr Gilles BONNEFOND, président de l’USPO.
• 10h30 à 10h35 : Questions / Réponses.
• 10h35 à 10h45 : La place de la télémédecine en MSP et coopérations professionnelles. 

Dr Pierre DE HASS, président Fédération Française des Maisons et Pole de Santé).
• 10h45 à 10h50 : Questions / Réponses.
• 10h50 à 11h10 : Un exemple, le projet médical opérationnel en Vendée: TELEMEDINOV AAP E-SANTE N°2 piloté par le Ministère de la santé.

Dr Frédéric MIGNEN, chef de pole gériatrique au CH-LVO et chef du projet médical.
• 11h10 à 11h15 : Questions / Réponses.
• 11h15 à 11h35 : La place du pharmacien d’officine dans un projet de télémédecine. Dr. Sophie TOUFFLIN-RIOLI. 

titulaire de la pharmacie d’officine expérimentant la télémédecine.dans le projet TELEMEDINOV.
• 11h35 à 11h40 : Questions / Réponses.
• 11h40 à 12h00 : Echanges avec des personnalités politiques de Rhône Alpes.
• 12h00 à 12h30 : Echange avec la salle (Questions/Réponses avec l’ensemble des intervenants de la matinée).

• 12h30 à 14h00 : PAUSE DÉJEUNER avec la présence de Sébastien Chabal et Lionel Nalle (dédicaces).

• 14h30 à 15h00 : La télémédecine en EHPAD par le Dr Frédéric MIGNEN
• 15h00 à 15h05 : Questions/réponses.
• 15h05 à 15h15 : La télé-échographie en EHPAD et en établissements de santé pour la permanence des soins (PDSES) 

par le Dr Eric LEFEBVRE, médecin échographiste.
• 15h15 à 15h35 : Comment mettre en oeuvre un projet de télémédecine par le Dr Pierre SIMON, président SFT-ANTEL et Mr Michel RIOLI, 

président du consortium TELEMEDINOV.
• 15h35 à 15h45 : Questions/réponses.
• 15h45 à 16h30 : Les industriels apportent les réponses aux usages à développer sur le terrain. (Question/réponses sur le stand)
• 16h30 à 17h00 : Synthèse et conclusion du symposium (Dr.Pierre Simon, Dr. Gilles Bonnefond, Dr Pierre de HASS).

Inscription à l'adresse suivante : http://lyon.telemedinov.fr  -  Avant le 04 Juin 2015 afin de commander les repas.

SYMPOSIUM TÉLÉMÉDECINE
LA TÉLÉMÉDECINE en ambulatoire

LYON LE 11 JUIN 2015 AU VILLAGE SEGECO du MATMUT STADIUM


