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La télémédecine telle que définie dans le décret du 10 octobre 2010 (revisé en Septembre
2018) est l’exercice de 5 actes médicaux à distance à l’aide des TICS dans un parcours de
soins coordonnés. 

La télémédecine ne change pas les métiers, elle change les organisations. Ce nouvel exercice
de la médecine à distance oblige les professionnels de santé à faire évoluer leurs pratiques
professionnelles et leurs organisations et à se former. 

Cette formation sur 3 j, centrée sur la pratique doit permettre aux professionnels concernés :
- D’exercer une TLC , en toute quiétude ,rassurés sur la pratique à distance,
- D’organiser le parcours de soins coordonné alterné entre préesntiel et distance, de leurs
patients 
- De former les patients, professionnels de santé à la communication à distance 

Après avoir acquis les fondamentaux, les avoir intégrés dans une pratique simple de la
téléconsultation, nos experts les accompagnerons au changement, dans le respect des règles
de l’éthique en santé, et des bonnes pratiques recommandées par l’HAS .(5) Des témoignages
d’experts exerçants la téléconsultation les aideront dans leur réflexion. Il nous paraît essentiel
: 
- De mettre les participants en situation, par simulation de la téléconsultation , pour faire ainsi
évoluer leurs pratiques professionnelles, pour une mise en sécurité et une confiance
maximale du professionnel de santé et de son patient 
- De créer de l’intelligence collective lors d’une téléconsultation, dans un parcours coordonné
pluriprofessionnel leur faisant jouer une complémentarité d’expertises au service du patient
pour une prise en charge plus efficace.
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JOUR 1 
30 mn: 
Accueil des participants 
Tour de table : les expériences et attentes des participants par rapport à la formation; le projet individuel de la formation. ; les objectifs
d’apprentissages des participants ; les méthodes pédagogiques.  

3 h : 
Les fondamentaux en télémédecine : appréhendons ensemble les aspects juridiques et réglementaires de la téléconsultation : parole
d’expert 
Travail de groupe, appropriation des concepts 
Etude de cas. Comment adapter les fondamentaux à une pratique professionnelle simple de la téléconsultation 

1h : Déjeuner 

1h : 
Enjeux éthiques dans un projet de téléconsultation 

1H : 
le projet médical en TLC  

45 mn: 
La téléconsultation en pratique , définir les grandes étapes d’une TLC ! : travail de groupe 

30mn : Pause 

45mn: 
L’accompagnement au changement : le travail des acteurs dans la téléconsultation : parole d’expert et cas cliniques 

45mn : 
Répondre aux attentes des patients : enjeux de la téléconsultation pour les patients 

20mn Synthèse de la journée 

J2 
45mn : 
Les bons outils en télémédecine, lesquels choisir ? : parole d’expert 

45mn: 
La collaboration interprofessionnelle (article 51, article 10, télésanté) : Vers une évolution des pratiques professionnelles dans un
parcours de soins coordonnés : travail de groupe

30mn: Pause 

1h : 
La Téléconsultation chez le médecin généraliste en MSP : témoignage 

45 mn: 
Savoir communiquer à distance 

12h 30 / 13h 30 : Déjeuner 

3H : 
Mise situation, simulation de téléconsultations : Jeux de rôles 

30mn : Conclusion , synthèse des deux jours Mise en place d’objectifs personnels de développement d’un projet de TLC : Le projet de
l’étudiant et ses composantes 

J3 1 journée : temps de parole 1H/1H30/participants Objectif : réussir son propre projet de Téléconsultation L’accompagnement du
projet pour sa réussite Mise à niveau des connaissances après un mois en situation professionnelle présentation, analyse et évolution
du projet individuel devant le groupe
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Nathalie SALLES, 
past-présidente de la SFSD, 
Professeur des universités et
praticien hospitalier en gériatrie
au centre hospitalier
universitaire (CHU) de Bordeaux,
où elle assure la chefferie du
pôle de gérontologie clinique. 
Présidente de la société
française de gériatrie et
gérontologie

Lydie CANIPEL, 
past-présidente de la SFSD,
consultante en santé digitale,
Infirmière diplômée d’état. 



Les certifications

La Société Francaise de Santé Digitale est un organisme de
formation référencée dans les différents organismes tels que
Datadock, ANDPC et Qualiopi. 
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Informations pratiques

Déroulé de la formation : 
Les formations en présentiel se déroulent à Paris. Le lieu ainsi
que les informations pratiques vous seront communiqués avant
le début de la formation. 
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Inscription à la formation : 
Pour vous inscrire à la formation, remplissez le formulaire prévu
à cet effet là en cliquant sur le bouton "Inscriptions" en dessous
de la formation qui vous intéresse. 
Suite à ce formulaire, vous recevrez soit un RIB pour un
paiement par virement soit un lien pour payer en ligne. 

Pour toute demande de devis, vous pouvez envoyer un
mail à resp.comm@sfsd.fr


