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La santé digitale relève le défi de la crise sanitaire : retours 
d’expériences et perspectives

Le congrès 100% immersif en réalité virtuelle à ne pas manquer !

Plus que jamais en 2020, la Santé Digitale, la télémédecine, le télésoin et
la téléconsultation ont été au cœur des enjeux de prise en charge des
besoins de santé pour relever le défi de la crise sanitaire. Lle 13ème

congrès de la Société Française de Santé Digitale est le rendez-vous
incontournable pour tirer les enseignements, prendre de la hauteur et se
projeter dans « le monde d’après ». Fidèle à ses missions, le congrès
permettra à travers ses nombreux ateliers et formations, de répondre
concrètement et de manière très pratique à vos problématiques terrain du
quotidien.

Plus que jamais en 2020, la SFSD affirme son positionnement innovant
dans le fond et dans la forme. Du 1er au 4 décembre, nous vous invitons
depuis votre écran à plonger dans l’univers de la santé digitale dans un
espace totalement recréé en réalité virtuelle et en 3D où, avec votre
avatar, vous pourrez assister à l’ensemble ou une partie des master
classes, ateliers pratiques, formations, débats et tables rondes en
interagissant de vive voix avec les intervenants, les partenaires et vos
pairs,, comme s’y vous y étiez.

Le programme a été pensé pour répondre à vos contraintes d’agenda et a
été adapté au format digital. Ainsi, chaque jour du congrès, des
programmes récurrents (sous forme de revues de presse, d’insights, de
master classes thématiques, d’ateliers pratiques, de débats) en matinée,
le midi et en fin de journée viendront ponctuer nos interventions,
complétés par deux demi-journées thématiques de formations,. En dehors
de ces créneaux, visitez le hall d’exposition et les solutions de nos
partenairs et starts up ainsi que la galerie de posters digitaux, assistez
aux symposium et pitchs partenaires et profitez en pour rencontrez vos
pairs !

L’ensemble des contenus sera accessible en replay jusqu’à 15 jours après
l’événement, la SFSD a souhaité à travers ce congrès entièrement en
ligne, répondre au plus près de vos attentes.
Nous vous y attendons nombreux !



8h30 - 8H50
Auditorium

Séance inaugurale - Présentation du congrès virtuel, des thématiques et parcours
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président du collège télésanté 

8h50 - 9H35
Auditorium

Masterclass : La santé digitale a-t-elle relevé le défi de la crise sanitaire ?
• Ouverture du congrès par Monsieur le Ministre de la santé Olivier Véran (vidéo)

Modérateurs : Pr Nathalie Salles, Présidente de la SFSD, Lydie Canipel, Vice-présidente SFSD
Intervenants : Patrick Chamboredon, Président Conseil National de l’ordre des Infirmiers Pierre Beguerie, Président du Conseil National de 
l’Ordre des Pharmaciens, Marianne Benoit Truong Canh, Vice-Présidente du Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes, Stéphane 
Ouistric Conseiller National de l’Ordre des Médecins et Délégué général des données de Santé et aux numériques

9h45 - 10H15
ATELIERS Atelier Pratique 1  - CPTS et télésanté : nouvelle 

perspective (salle d’atelier)
• Modérateur : Nicolas de Chanaud, Médecin
• Intervenants : Dr Michel Serin, Médecin généraliste, Catherine 

Legoedec, pharmacienne à la CPTS du Havre

Atelier pratique 2 - Vers un baromètre français des 
TLC ? (auditorium)

• Modérateur : Lydie Canipel, Vice-Présidente SFSD
• Intervenants : Nicolas Sutton-Charani, Professeur associé en science 

de la donnée,  IMT Mine Alès, Euromov, Pierre-Antoine Jean, 
ingénieur de recherche au LGI2P, Univ Montpellier, IMT Mines Ales, 
Ales, France, Beranger Lekens, RWD-E Director, CEGEDIM R&D

10h20 - 10h50

ATELIERS 

Atelier Pratique 3 - Patient : comment s’y
retrouver dans le numérique ? (Auditorium)
• Modérateurs : Dr Agnès Caillette-Beaudoin, Médecin Directeur 

Calydial, et Delphine Blanchard, patiente partenaire
• Intervenants  : Iris Roussel, Présidente fondatrice OZ’IRIS Santé, 

Béatrice M’bark, Présidente fondatrice Info Rein Santé, Anne-
Laure Camarroque, Chargée de projet numérique Calydial, Gérard 
Raymond, Président de France Assos Santé 

Atelier pratique 4 - Polémique : peut-on tout faire 
en téléconsultation ? (Salle d’atelier) – Jeu de rôle

• Modérateurs : Nicolas Giraudeau, MCU-PH et Rémi Sabatier, 
Professeur en Télémédecine à l’Université de Caen et cardiologue, 
Responsable département télémédecine à la SFSD 

• Pr François Lebas, médecin généraliste (Caen)
• Dr Michael Rochoy, médecin généraliste, Lille

10h50 - 11h20
Auditorium

Symposium CTM - Traiter les soins non programmés en moins de 48h sans passer par les 
Urgences, on parie ?
De nouvelles organisations des soins non programmés naissent sur les territoires avec la création des CPTS.
Nous vous proposons de venir débattre de la réorganisation des soins, à la frontière entre l'hôpital et la ville, aux côtés du Dr Wargon, chef de 
services des urgences de Saint Denis, directeur de l'observatoire des soins non programmés et Dr Leicher, président de la fédération nationale 
des CPTS, Dr Leila Dhamani, Médecin généraliste, membre de l'équipe Médicale de CTM

12h00-12h30
Hall expo

• Visites commentées de la galerie des posters (rendez-vous sur le stand SFSD)

12h15-12h30 
Hall d’expo

• Visite des stands dans le Hall d’exposition et rencontre sur le stand d’Epson 
12h25-12H30  
Auditorium

Capsule Tech Epson 
Epson et son partenaire Zenidoc présentent un ensemble de solutions de numérisation au service des professionnels de santé pour faciliter et 
accélérer la création du dossier patient, des besoins d'étiquetage et d'archivage de tous types de documents.

12h30 - 13h20–
Auditorium

Table ronde : L’impact du numérique dans la relation de confiance
• Modérateur Lina Williatte, Vice-présidente SFSD
• Intervenants :  Dr Anna Filancia, Néphrologue - Calydial, Alexandre Mathieu Fritz, Pr en sociologie, Cristina Lidenmeyer, Psychanalyste 

et professeure de psychopathologie à l’Université Sorbonne Paris Nord
13h30 - 14h10 

ATELIERS

Atelier pratique 5 : Chirurgiens dentistes et 
Télémédecine : retardataires ou précurseurs ? 
(Auditorium)
• Modérateur : Nicolas Giraudeau, MCU-PH
• Marco Mazevet, Délégué Général les CDF, Steve Toupenay, 

Secrétaire général ONC, Alexandre Vigne, Président UNEC

Atelier pratique 6 : Télémédecine focus sage-
femme (Salle d’atelier)
• Modérateur : Alain Breckler, co-responsable comité pédagogique 

Université de Médecine Digitale (UMD) et docteur en pharmacie
• Intervenants : Eliette Bruneau, Sophie Jouve, Nicolas Dutriaux, 

Sages-femmes  

14h15-14H45 Symposium MAIIA - Téléconsultation, épiphénomène ou changement de paradigme ?
La crise sanitaire a considérablement accéléré le développement de la téléconsultation et sa démocratisation en France. Arnault Billy, Directeur 
Général de Maiia, sur la base d'études présentera l’usage de la télémédecine en France et partagera sa vision sur la e-santé

18h- 18h50
Auditorium

Masterclass : Télésanté et pathologies chroniques (parcours patient)
• Modérateur : Pr. Maurice Hayot, Responsable de la section universitaire de la SFSD, Professeur en physiologie respiratoire
• Intervenants : Rémi Sabatier, Professeur en Télémédecine à l’Université de Caen et cardiologue, Responsable département télémédecine

à la SFSD, Dr Agnès Caillette-Beaudoin, Médecin Directeur Calydial, membre du comité scientifique et éthique de la SFSD

18H55 - 19H25

ATELIERS

Atelier pratique 7 : Internet et outils numériques : 
coordination, échange, montée en compétence durant 
la crise (e-parcours, télé-expertise) (Auditorium) 
• Modérateur : David Gruson, Responsable du département 

intelligence artificielle, 
• Intervenants : Carole Gleyzes, Directrice adjointe au CH de 

Béziers, Dr. Frédérique Tobiana – Chir. Vasculaire au CH de 
Béziers, Marie Pirotais, Présidente Biosency

Atelier pratique 8 : Evolution des pratiques
professionnelles : quel appui pour le terrain ?

(Salle d’atelier)
Modérateur : Lydie Canipel, Vice-Présidente SFSD et Présidente de
l’UMD

• Intervenants : Rémy Bataillon, Directeur du développement et de la
formation continue EHESP, Mélanie Defressigne, Coordinatrice MSP
89



8h30 - 9h10
Auditorium

Breakfast session : Retour sondage régional sur l’usage de la TLC pendant la crise sanitaire
• Modérateur : Pr Lina Williatte, Vice-Présidente SFSD
• Dr Jean François Thébaut, Cardiologue

9h15-9h45
Auditorium

Symposium ANS - Virage numérique en santé : quel impact pour les soignants et le médico-
social ?
La crise a montré la nécessité et l'utilité du numérique. Quelle est la vision d'ensemble du virage du numérique en santé ? 
Quelles est la déclinaison de ESMS et quel impact pour les soignants dans leur future pratique ? Quel rôle de l’ANS auprès des 
soignants ?
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président du collège 

télésanté Intervenants : Dominique Pon, Responsable stratégique de la transformation numérique en santé, 
Ministère des solidarités et de la santé, Hela Ghariani, Directrice de projets, Délégation du numérique en santé 
(DNS), Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé (ANS)

9h50-10h Pitch MEDADOM - Comment la téléconsultation peut-elle rendre accessible les soins non 
programmés sur l'ensemble du territoire ?
Leader de la téléconsultation en pharmacie, MEDADOM propose son service via sa borne médicale / cabine médicale équipée d'objets
connectés. Fort de cet ancrage, MEDADOM poursuit son déploiement au sein d'autres établissements (maires, collectivités locales,
entreprises etc) afin d'assurer l'accès aux soins pour tous. Retour sur expérience dans la commune de Champigny-sur-Marne, où la 
réponse médicale se fait rare.

• Intervenant : Elie-Dan Mimouni, cofondateur de MEDADOM

12h00-12h30
Hall expo

• Visites commentées de la galerie des posters (rendez-vous sur le stand SFSD)

12h15-12h30 Hall 
d’expo

• Visite des stands dans le Hall d’exposition et rencontre sur le stand d’Epson 

12h30-13h25 
Auditorium

Mastercass internationale : Quelle utilisation de la e-santé durant l’épidémie ?
• Modérateur : Dr Florent Diby Kouakou, Cardiologue et Philippe Delorme, directeur d’hôpital honoraire

Intervenants : Pr Fatima El Alaoui (Maroc), Pr Cheick Oumar Bagayoko (Mali) , Dr Laurent Barbiot (Guadeloupe),
Dr Saïda Cheggour (France), Jeeph Sergilles (Haîti), Hichem Bourak (France), Dr Mahamadou Garba (Niger)

13h30-14h10
Auditorium

Masterclass : IA et crise covid-19
• Modérateur : David Gruson, Responsable du département intelligence artificielle SFSD, co-fondateur d’Ethik-IA, 

Judith Mehl, co-fondatrice Ethik-IA
• Intervenants : Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé,  Thierry Vermeeren, Chief 

Community Officer Patient Numérique, Dr Ping Lei, Enseignante chercheuse INSEEC

14h15-14h25
Auditorium

Pitch Synapse Médicine – Prévenir le risque médicamenteux lors du parcours de soin du 
patient en téléconsultation 
• Animé par le Dr Clément Goehrs, CEO et co-fondateur de Synapse Médicine - médecin de santé publique

18h - 18h50
Auditorium

Masterclass : Télésanté : comment se lancer ?
• Modérateur : Alain Breckler, Co-responsable comité pédagogique Université de Médecine Digitale (UMD)

et Docteur en pharmacie
• Intervenants : Dr Corentin Lacroix, médecin généraliste, Marc Lismonde, directeur CH de Gisors

Jean-Pierre Grangier, Cadre infirmier Calydial,

18h55- 19h25
Auditorium

ATELIER 

Atelier pratique : E-santé, s’y retrouver (wellness, objets connectés, DM, …)
• Modérateur : Armelle Graciet, Membre du collège scientifique et éthique de la SFSD 
• Intervenants : Nesrine Benyahia -Docteur en droit, Présidente de DrData, Présidente du collège numérique de

la SFSD, Isabelle Adenot, Membre du collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), Docteure en pharmacie

@Sfsd_fr



8h30 - 9h10
Auditorium

Breakfast session : Retour sondage régional sur l’usage de la TLC pendant la crise sanitaire
• Modérateur : Pr Lina Williatte, Vice-Présidente SFSD
• Dr Jean François Thébaut, Cardiologue

9h15-9h45
Auditorium

Symposium ANS - Virage numérique en santé : quel impact pour les soignants et le médico-
social ?
La crise a montré la nécessité et l'utilité du numérique. Quelle est la vision d'ensemble du virage du numérique en santé ? 
Quelles est la déclinaison de ESMS et quel impact pour les soignants dans leur future pratique ? Quel rôle de l’ANS auprès des 
soignants ?
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président du collège 

télésanté Intervenants : Dominique Pon, Responsable stratégique de la transformation numérique en santé, 
Ministère des solidarités et de la santé, Hela Ghariani, Directrice de projets, Délégation du numérique en santé 
(DNS), Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé (ANS)

9h50-10h Pitch MEDADOM - Comment la téléconsultation peut-elle rendre accessible les soins non 
programmés sur l'ensemble du territoire ?
Leader de la téléconsultation en pharmacie, MEDADOM propose son service via sa borne médicale / cabine médicale équipée d'objets
connectés. Fort de cet ancrage, MEDADOM poursuit son déploiement au sein d'autres établissements (maires, collectivités locales,
entreprises etc) afin d'assurer l'accès aux soins pour tous. Retour sur expérience dans la commune de Champigny-sur-Marne, où la 
réponse médicale se fait rare.

• Intervenant : Elie-Dan Mimouni, cofondateur de MEDADOM

12h00-12h30
Hall expo

• Visites commentées de la galerie des posters (rendez-vous sur le stand SFSD)

12h15-12h30 Hall 
d’expo

• Visite des stands dans le Hall d’exposition et rencontre sur le stand d’Epson 

12h30-13h25 
Auditorium

Mastercass internationale : Quelle utilisation de la e-santé durant l’épidémie ?
• Modérateur : Dr Florent Diby Kouakou, Cardiologue et Philippe Delorme, directeur d’hôpital honoraire

Intervenants : Pr Fatima El Alaoui (Maroc), Pr Cheick Oumar Bagayoko (Mali) , Dr Laurent Barbiot (Guadeloupe),
Dr Saïda Cheggour (France), Jeeph Sergilles (Haîti), Hichem Bourak (France), Dr Mahamadou Garba (Niger)

13h30-14h10
Auditorium

Masterclass : IA et crise covid-19
• Modérateur : David Gruson, Responsable du département intelligence artificielle SFSD, co-fondateur d’Ethik-IA, 

Judith Mehl, co-fondatrice Ethik-IA
• Intervenants : Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé,  Thierry Vermeeren, Chief 

Community Officer Patient Numérique, Dr Ping Lei, Enseignante chercheuse INSEEC

14h15-14h25
Auditorium

Pitch Synapse Médicine – Prévenir le risque médicamenteux lors du parcours de soin du 
patient en téléconsultation 
• Animé par le Dr Clément Goehrs, CEO et co-fondateur de Synapse Médicine - médecin de santé publique

18h - 18h50
Auditorium

Masterclass : Télésanté : comment se lancer ?
• Modérateur : Alain Breckler, Co-responsable comité pédagogique Université de Médecine Digitale (UMD)

et Docteur en pharmacie
• Intervenants : Dr Corentin Lacroix, médecin généraliste, Marc Lismonde, directeur CH de Gisors

Jean-Pierre Grangier, Cadre infirmier Calydial,

18h55- 19h25
Auditorium

ATELIER 

Atelier pratique : E-santé, s’y retrouver (wellness, objets connectés, DM, …)
• Modérateur : Armelle Graciet, Membre du collège scientifique et éthique de la SFSD 
• Intervenants : Nesrine Benyahia -Docteur en droit, Présidente de DrData, Présidente du collège numérique de

la SFSD, Isabelle Adenot, Membre du collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), Docteure en pharmacie

@Sfsd_fr



8h30 - 9h10
Auditorium

Breakfast session : Le télésoin, un nouveau mode de prise en charge (retour d’expérience)
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président du collège télésanté et Dr Leila 

Dhamani, Membre de l'équipe médicale de CTM
• Intervenants : Marc Fumey, Directeur de service adjoint HAS, Gilles Bonnefond, Président délégué de l'USPO, Union Syndicale 

des Pharmaciens d’Officines, Christophe Rives, Orthophoniste, Président FNO

9h15-10h15
Auditorium

Symposium Abbott et Sanofi :Télésurveillance en Diabétologie – Bilan à 2 ans avec les exemples de
LibreView et Insulia
Comment assurer la télésurveillance des patients atteints de diabète avec les deux solutions LibreView et Insulia : Retour d’expérience 
pour les patients sous insuline basale et multi-injectés à travers les cas cliniques, exemples d’organisations et mises en place.
Intervenants : Pr Alfred Penfornis, Dr Didier Gouet

11h15-11h45
Hall d’expo

Visites commentées de la galerie des posters (Rendez vous sur le stand SFSD)

11h30-11h45
Hall d’expo

Visite des stands dans le Hall d’expo et Rencontre sur le stand d’Epson

11h50-12h20
Auditorium

Masterclass Ateliers de co-design Fondation Maladie Rares x SFSD : présentation des lauréats 2020
• Modérateurs : Pierre Espinoza, Docteur en médecine interne et Anne Sophie Yribarren, Référente e-santé de la Fondation

Maladies Rares
• Les lauréats 2020 : APPLI Dent, Ludovic Lauvers, TOP LA, Charlotte Pereirra, DEDALE, Catherine Mallevaes , E-GEN 

HDF, Sylvie Manouvrier, MASTOGAME, Dr Cristina Bulai Livideanu.

12h30-13h25   
Auditorium

Masterclass: Comment assurer l’accès à la santé digitale des populations fragiles ? Les enseignements de
la crise
• Modérateur : Pr Jean Jacques Zambrowski, Professeur en médecine, Médecine Interne – Politiques et Economie de la santé
• Sébastien Claeys, Responsable de la médiation à l'Espace éthique Ile de France, Abdelaadi El Badaoui, Président fondateur de

Banlieues Santé et Café de Femmes

13h30 - 14h10 
Auditorium

Atelier pratique 1  : Grâce au numérique, osons travailler tous ensemble !
• Modérateur : Nathalie Salles, Présidente de la SFSD
• Intervenants : Lydie Canipel, Vice-Présidente SFSD, Etienne Deslandes, CPTS Puy de Dôme Auvergne, Maxime Cauterman, 

Directeur médical Livi, Laurie Marrauld, Enseignante Chercheuse sciences de gestion EHESP

14h20 – 14h50 
Salle d’atelier

Atelier pratique 2 : Rôle de l’infirmier et du pharmacien en téléconsultation : quels frein et organisation ?
Quel retour d’expérience ?
• Modérateur : Nicolas de Chanaud, médecin généraliste
• Intervenants : Lucie Begin, infirmière diplômée d’état, 77, Gilles Bonnefond, Président délégué de l'USPO

15h00 - 15h40 
Salle d’atelier Atelier pratique 3  : Télésanté et responsabilité juridique/ordinale/pénale

• Animateur : Lina Williatte, Professeur en droit et Vice-Présidente SFSD

18h00 - 18h50 Masterclass : Télésurveillance, expérimentations et crise covid : quelles leçons à tirer ?
• Modérateur : Rémi Sabatier, Professeur en Télémédecine à l’Université de Caen et cardiologue, Responsable département

télémédecine à la SFSD,
• Intervenants : Fabrice Denis, Médecin Oncologue à l'Institut Jean Bernard (Le Mans) et Professeur associé de e-santé/IA à la

Faculté de Médecine de Paris, Patrick Jourdain, Professeur en cardiologie APHP, directeur médical Covidom, Samuel Delhafuis,
Adjoint à la cheffe de bureau "coopérations et contractualisations" - Direction générale de l'offre de soins de la DGOS

18h55 -19h25
Auditorium

Table-ronde : Jeunes et futurs professionnels de santé : quels constats, quels enseignements, quelles 
pistes pour le futur proche ?
• Animateur : Pr Thierry Moulin, Membre du collège scientifique et éthique de la SFSD, Pr en médecine neuro vasculaire, 
• Co-animateurs : Thomas Riquier, co animateur du groupe jeunes et Secrétaire Général de la SFSD, Nicolas Giraudeau, MCU-

PH
• Intervenants : Tristan Cebelieu (Vice Président numérique ANEPF), Apolline Madec (Vice Présidente enseignement supérieur et 

recherche ANESF), Bleuenn Laot ( Présidente FNESI), Gaetan Casanova (Président ISNI)

@Sfsd_fr



8h30 – 9h10
Auditorium

Breakfast session : Télésanté : comment faire perdurer les usages ?
• Modérateur : Laurent Verzaux, Docteur en médecine, radiologue Intervenants : Pr Nathalie Salles, Présidente 

de la SFSD, Julie Chastang, Secrétaire générale adjointe au Collège de Médecine Générale, Jean Michel 
Klein, Président du CNP d'ORL et CCF 1er Vice-Président du SNORL Président de la CSI de 
l'Agence Nationale du DPC

9h15-10h15
Auditorium

Pitch Qare - Comment préserver la qualité médicale en téléconsultation, le retour 
d'expérience de Qare
La téléconsultation offre une accessibilité et une temporalité inédits au colloque singulier entre le professionnel de santé et son 
patient. Tout en apportant une réponse nécessaire et une pertinence des deux cotés de l'écran, elle met à jour de nouvelles 
problématiques qu'il est important de ne pas négliger pour assurer la qualité de l'échange médical. La téléconsultation offre une 
accessibilité et une temporalité inédits au colloque singulier entre le professionnel de santé et son patient. Tout en apportant une 
réponse nécessaire et pertinente des deux côtés de l’écran, elle met à jour de nouvelles problématiques qu’il est important de ne pas 
négliger pour assurer la qualité de l’échange médical.

• Intervenant : Dr Julie Salomon, Pédiatre et directrice médicale adjointe de Qare

12h00-12h30
Hall expo

Visites commentées de la galerie des posters (rendez-vous sur le stand SFSD)

12h15-12h30 
Hall d’expo

Visite des stands dans le Hall d’exposition et rencontre sur le stand d’Epson 

12h30-12h55 
Auditorium

Remise du prix de l’innovation Snitem - Medicen - SFSD
• Membres du jury : David Gruson, Membre du collège scientifique et éthique, Armelle Graciet, Membre du

collège scientifique et éthique, Eartha Madiba-Din, Leader de projet d’innovation chez Medicen Paris Région,
Dr Béatrice Falise Mirat, Directeur scientifique Care Insight .

• Les projets pré-selectionnés : Covidom, Eyeneed, Vik by wefight, Botdesign, Okedoc, Synapse Médecine

13h00-13h40 
Auditorium

Masterclass de Clôture : Quelle santé demain ? Quelle place pour la télémédecine ?

• Modérateur : Jean Jacques Zambrowski, Professeur en médecine, Médecine Interne – Politiques et Economie
de la santé Intervenants : Guy Vallancien, Membre de l’Académie de Médecine , David Gruson, Responsable
du département intelligence artificielle de la SFSD, fondateur d’Ethik-IA, Yann Mael Le Douarin, Responsable
du comité scientifique du congrès et Président du collège télésanté

Merci à nos partenaires 



NOUS REMERCIONS LES PARTENAIRES DU 
CONGRÈS :

Congrès organisé par :


