STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

RÉUSSIR UN PROJET D’ESANTÉ
CONTEXTE, ÉTAPES CLÉS ET BONNES PRATIQUES

L

a télémédecine ne se substitue pas aux pratiques médicales actuelles
mais constitue une réponse aux défis auxquels est confrontée l’offre de
soins aujourd’hui (accès aux soins, démographie médicale, décloisonnement du système). Pourquoi et comment avoir recours à la télémédecine ?
Comment s’y retrouver ? Comment s’y prendre concrètement ? Ces questions se posent dans chaque établissement sanitaire ou médico-social, en
lien avec les autres acteurs de santé sur le territoire.
Comprendre les atouts, enjeux et contraintes de la télémédecine, et connaître

les étapes clés de la mise en oeuvre des projets sur le terrain, sont des prérequis indispensables à leur réussite et au développement des
pratiques.
Cette formation courte est à la fois théorique et concrète, permettant d’acquérir les notions indispensables pour tout acteur souhaitant s’initier à la
eSanté et/ou compléter ses connaissances. Elle permettra aux participants
de gagner en temps et en efficacité lors de la définition et de la mise en
oeuvre de leurs projets de télémédecine.

OBJECTIFS

CONTENU

◊

Comprendre les enjeux, le périmètre, l’environnement, les atouts et contraintes de la eSanté

◊

Connaitre les repères indispensables pour la
construction de projets

◊

Identifier les éléments structurants pour la mise en
oeuvre de son projet d’eSanté

◊

Clarifier son propre projet de télémédecine et planifier
les étapes clés de sa mise en oeuvre

Enjeux, périmètre, environnement et objectifs de la eSanté
Définitions concrètes des champs d’applications recouverts par la eSanté
La eSanté, ça sert à quoi ?... Pourquoi intégrer l’eSanté dans tout projet d’organisation des soins
Le cadre réglementaire et juridique pour tout projet d’eSanté
Les modèles économiques de ces nouvelles pratiques
L’impact des stratégies industrielles sur l’évolution de la eSanté
Plans d’actions : cadrage des projets (objectifs, domaines, acteurs et rôles, vérifications légales et point économique)

◊

Bénéficier de l’émulation d’un groupe et de l’apport
d’un réseau pour partager, échanger, et développer
de potentielles coopérations dans le domaine de la
eSanté

Bonnes pratiques et mode d’emploi pour monter un projet d’eSanté
Étude comparative d’un cas de réussite et d’un cas d’échec de projet d’eSanté ;
analyse d’une évaluation de projet d’eSanté
Le pilotage d’un projet d’eSanté : la checklist indispensable
L’intégration des dimensions éthiques, déontologiques et juridiques
Zoom sur une étape clé : la construction du modèle économique
Suivre, contrôler et évaluer son projet d’eSanté
Adhésion des usagers, déploiement des pratiques et des projets
Plans d’actions : checklist et rétroplanning des projets / modèle de convention
de télémédecine
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28 & 29 mars 2017

Février
Mars
Avril

Formation en partenariat avec CATEL
CATEL est le référent national de la eSanté en France.
Depuis 1997, sa mission est de contribuer au développement de la télésanté, de la télémédecine, de la
eSanté dans tous ses champs d’applications.
contact@catel.pro

Mai

Paris

Juin
Juillet

632

par personne

Août

2 jours

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

PUBLICS
◊

Directeurs

Prérequis
Bonne connaissance des établissements et services sanitaires et médico-sociaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :

◊

Chefs de projets télémédecine

◊

Cadres de santé, DSI, DIM

apports théoriques et méthodologiques

◊

◊

Professionnels de santé

témoignage d’acteurs (vidéos)

◊

◊

échanges et mutualisation d’expériences

◊

éxercice - atelier en synthèse de journée

INTERVENANTS
◊

Accompagnateurs experts en eSanté du
CATEL

