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Le décret télésanté du 3 juin 2021 ouvre la possibilité à 18 professions de santé de
pratiquer le télésoin ainsi que la télé expertise. Depuis une vingtaine d’années les NBIC
se sont développés dans différents secteurs y compris en santé. 

Le télésoin est Défini comme « une forme de pratique de soins à distance utilisant les
technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient
avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs
compétences prévues (..) ». 

Cette nouvelle pratique de soin instrumentée de nouvelles technologies vient
répondre à des problématiques de : 
- Démographie de professionnels de soins inégalement répartis sur le territoire
français créant et renforçant des déserts médicaux. 
- Vieillissement de la population française présentant de pathologies multiples et
chroniques et réclamant des suivis dans des parcours coordonnés, alternés de soins. 
- L’économie du système de santé qui doit diminuer les dépenses de santé tout en
maintenant une qualité des suivis et prestations de soins. 

C’est aussi une réponse à l’entrée des usagers et des aidants dans le parcours de soins
en tant qu’acteur à part entière et décisionnaire. Cette pratique participe à
l’émancipation de l’usager du soin. 
Le télésoin prend la forme d’une activité de soins et crée un besoin de formation chez
les professionnels de santé concernés à savoirs les pharmaciens et auxiliaires
médicaux (Audioprothésistes, Orthopédistes-orthésistes, Diététiciens, Orthophonistes,
Épithésistes, Orthoprothésistes, Ergothérapeutes, Orthoptistes, Infirmiers, Pédicures-
podologues, Manipulateurs d’électroradiologie médicale, Pharmaciens ,Podo-
orthésistes, Masseurskinésithérapeutes, Psychomotriciens, Ocularistes, Techniciens de
laboratoire médical, Opticienslunetiers.). 

Au terme de cette formation, les apprenants sont en mesure d’organiser et d’exercer
le télésoin selon son propre contexte professionnel. Elle est une réponse au
renforcement du suivi du patient dans son parcours de soins ville/hôpital. La formation
des pharmaciens et auxiliaire médicaux à l’activité de télésoin vient renforcer leur rôle
prépondérant dans l’activité de télésanté aux cotés des médecins. 
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20 minutes : 
- 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 proposées. 

1h30 : 
Les fondamentaux du télésoin 
- Décrire les fondamentaux du télé soin 
- Adapter les fondamentaux du télésoin à sa pratique : législation, éthique, déontologie
à partir de cas pratiques 

15 minutes : 
Pause 

1h30 : 
Organiser son activité de télésoin 
- Identifier les bonnes pratiques en télésoin selon les recommandations de l’HAS 
- Identifier les leviers et freins au développement d’une activité de télésoin dans son
contexte 
- Mettre en place les différentes étapes de l’exercice de télésoin 

20 minutes : 
Échanges 

5 minutes : 
Synthèse des 4 heures
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Les intervenants
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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 classes virtuelles de la Société Francaise de Santé Digitale
se déroulent sur la plateforme Zoom. 
Un lien de connexion est envoyé par mail aux inscrits avant la
formation. Avec ce lien, aucune inscription à la plateforme
Zoom n'est obligatoire. 
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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


