
Télésoin : la  SFSD  publie son  livre
blanc 

L’entrée en application du télésoin en France marque une évolution majeure du parcours
de santé, qui doit désormais alterner présentiel et distanciel pour adapter les prises en
charge au plus près des besoins des usagers et des territoires. Consciente des enjeux
liés à la diffusion rapide et efficiente du télésoin à l’échelle nationale, la  Société
Française de Santé Digitale  ( SFSD ) publie Le télésoin au cœur de l’innovation des
parcours en santé – Préconisations et témoignages pour mener à bien son projet : un 
livre blanc  collaboratif invitant les dix-huit professions concernées à sauter le pas et à
se saisir du télésoin.  

La  SFSD  s’est appuyée pour rédiger cet ouvrage sur un Groupe Projet pour leurs
expériences, visions et attentes ; des professionnels de santé pour apporter leurs
témoignages ; et les experts de la  SFSD  pour le regard de l’expérience et la validation
des pratiques professionnelles du télésoin.

  Pragmatique et ancrée dans la réalité du terrain, la première partie offre un partage
d’expériences : six projets de télésoin mis en place durant la pandémie de Covid-19,
relatant les interrogations et les réponses apportées en fonction des spécificités de
chaque corps de métier et de ses objectifs de soin. La seconde partie regroupe pour sa
part dix préconisations synthétiques, issues de l’expérience des experts de la  SFSD  et
des recommandations de la HAS. Des points d’attention, garants de la bonne
construction d’un projet de télésoin, depuis la réflexion en amont jusqu’à la conduite des
séances, en passant par ses impératifs de soin, réglementaires, juridiques et
techniques.

  Télécharger Le télésoin au cœur de l’innovation des parcours en santé ci
dessous. 
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