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Télésanté 2007.

Professionnels de santé, institutionnels, associations de patients et entreprises spécialistes des
nouvelles technologies vont échanger et mettre en avant leurs facteurs de réussite dans les
applications de Télésanté autour de 5 tables rondes.

Le congrès de Télésanté a lieu le jeudi 22 mars 2007 en France et à l'étranger. Cette 7ème édition sera l'occasion
de saluer "les plus grands succès de télésanté en régions" et de mettre en avant leurs facteurs de réussite autour de
5 tables rondes interactives" :

Table 1 : des patients qui savent ce qu'ils veulent ! 9h45 - 10h45

Des associations  démontreront l'importance de leur rôle dans le développement  d'une nouvelle organisation de
soins,

Table 2 : Cas de décideurs « décidés » ! 11h15 - 12h30

Les institutionnels échangeront sur la nécessité de soutenir des projets innovants  et audacieux en matière de
Télésanté sur un territoire.

Table 3 : Des réussites de pionniers ! 14h00 - 15h15Plusieurs cas pratiques de Télésanté seront exposés par
leurs représentants.

Table 4 : Des entreprises qui (s') investissent ! 15H15 - 16h15Quatre sociétés françaises présenteront leurs
"success stories" liées au développement d'applications en Télésanté,  notamment  dans le domaine du transfert
d'imagerie médicale.

Table 5 : Des recettes à succès ...question de méthode ! 16h45 - 17h45

 Débats autour de plusieurs retours d'expériences Télésanté réalisés en France et  à  l'étranger : Québec et 
L'UEMOA

Ces rencontres ont pour objectif d'identifier les bonnes pratiques de Télésanté en régions et de favoriser leur
duplication d'un territoire à l'autre ou d'une spécialité médicale à l'autre.

La participation à la journée TELESANTE 2007 est GRATUITE pour tous. L'inscription est obligatoire.

Le bulletin d'inscription et le programme détaillé sont disponibles en ligne sur http://www.portailtelesante.org
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