
Télésurveillance et insuffisance  
cardiaque - Où en est-on ? 

Déjeuner-débat le 14 janvier, 12h30 - 13h30, salle 242 AB

L’insuffisance cardiaque est considérée comme un problème de santé 
publique majeur, qui causent des réhospitalisations fréquentes, représentant 
70% des coûts de cette pathologie. Ces hospitalisations peuvent être réduites 
grâce à un suivi régulier des patients et à une éducation. 

La télésurveillance est donc un moyen de maintenir la relation à distance 
entre les patients et les professionnels de santé, en dehors des consultations 
habituelles tout en anticipant d’éventuelles complications.

Un modèle de télésuivi a été mis en place en Allemagne depuis 2006. En 
France, plusieurs expérimentations sont en cours  depuis 2009.

Quels sont les retours d’expérience des solutions de télésuivi pour les 
insuffisants cardiaques ? Va-t-on vers une généralisation ? Vers quel modèle 
économique se dirige-t-on ?

Pour plus d’informations,  
rencontrez-nous sur le stand  
CORDIVA n°68 *

Une solution e-santé pour mieux accompagner  
les patients face à l’insuffisance cardiaque
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Thème : Télésurveillance et Insuffisance  
Cardiaque - Où en est-on ? 
Remote Monitoring in Heart Failure -  
Where do we stand?

Modérateurs

Michel DESNOS Michel GALINIER 
HEGP, Paris CHU de Toulouse

Jean CASSAGNES 
CHU de Clermont-Ferrand
Télémédecine dans l’insuffisance cardiaque :
déjà une réalité en France !
Telemedecine in heart failure : already  
a reality in France !  

Robert HEROLD 
Université de Greifswald
La télémédecine sauve-t-elle des vies ? 
L’expérience allemande
Does telemedecine save lives?  
The German experience

Jean-François THEBAUT 
Haute Autorité de Santé (HAS)
Vers une généralisation ? 
Toward generalization?

Retrouvez CORDIVA sur le stand n°68
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