
Les technologies numériques ont révolutionné les modes de communication

et représentent un levier majeur pour la modernisation de la santé. 

Une attention croissante est portée par les pouvoirs publics, 

les acteurs de la santé et les industriels au développement de la télémédecine.  

La France fait face à de nombreux défis liés à une population vieillissante 

et à la prévalence grandissante des pathologies chroniques (15 millions 

de patients). Les problématiques organisationnelles et financières se renforcent. 

Certaines régions sont confrontées aux déserts médicaux ; les dépenses de santé, 

publiques et privées augmentent aujourd’hui plus rapidement que le PIB, 70 % des 

dépenses de santé sont affectées aux patients atteints de maladies chroniques… 

Compte-tenu de ces enjeux, comment améliorer la qualité de vie des personnes 

fragiles et dépendantes et leur permettre de rester à domicile ? 

Comment limiter l’explosion des dépenses de santé liées aux maladies chroniques ?  

Comment assurer une même qualité de prise en charge sur l’ensemble du territoire 

national ?

La télémédecine apparaît comme une des réponses pertinentes aux défis auxquels 

est confronté le système de soins français. 

Différentes études de cas de télémédecine déployées en France et ailleurs 

seront présentées, ainsi que leurs bénéfices et leurs retombées pour les 

professionnels de santé et les patients. 
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13h00 – 13h15 Le déploiement de la télémédecine en France 
 Dr Pierre Simon, Président de l'Antel

13h15 – 13h25 Qualcomm Life, accélérateur de télémédecine : 
 lancement de la plateforme 2net®

 Par Laurent Vandebrouck

13h25 – 13h45 Diminuer les hospitalisations, 
 accompagner le retour des patients à domicile
 Pr. Thierry Dantoine, CHU Limoges 
 Laurent Levasseur, Président du Directoire chez Bluelinea

13h45 – 14h00 Discussion, questions et réponses

A l’issue de la conférence, une démonstration de la plateforme 2net® 
sera disponible sur les stands partenaires.

RSVP : Merci de nous confirmer votre présence à cet événement par retour 
de mail ou par téléphone à Audrey Saluzzo, asaluzzo@webershandwick.com,
07 60 80 63 50.

Accompagner la révolution de la télémédecine 
Qualcomm Life au service des soignants
pour la santé des patients chroniques


