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Lettre d’INVITATION 
De  la Société Française de Santé Digitale (SFSD)  
 
 
En partenariat avec les URPS, France ASSO SANTE, AVECsanté ex 
FFMPS, CARTE BLANCHE, NILE 

 

Au WEBINAR sur la téléconsultation 

Le 3 décembre 2019 de 19h à 19h45  
  
 

« Osons la téléconsultation, Tous les feux sont au vert ! »  
 

 
Nous assistons aujourd’hui à une révolution digitale sans précédent 

de notre système de santé !  
 
La télémédecine, le télésoin, la coopération pluri-professionnelle, l’intelligence 
artificielle, le lien ville hôpital ainsi que les financements attendus depuis 
longtemps sont aujourd’hui inscrits dans la Loi de Santé et nous  permettent 
de faire évoluer nos pratiques professionnelles.  

Ils mettent le patient au cœur d’un parcours coordonné alterné entre 
présentiel et distance qu’il nous revient d’organiser et d’accompagner dans 
une décision partagée pour répondre aux enjeux du vieillissement, de la 
polypathologie et des soins non programmés. 
 

Tous les feux sont au vert ! 
 
Cependant au 15 septembre 2019, l’Assurance Maladie constate que 
seulement 60 000 téléconsultations ont été remboursées.  
Loin des 500 000 téléconsultations attendues par le Ministère ! 
 
Pourquoi ? Quels sont les freins qui nous arrêtent ?  
 
Nous avons pensé que vous seuls professionnels de santé et usagers avez la 
réponse pour  réussir ce déploiement de la téléconsultation en France ! 
La mission de la SFSD est de vous accompagner, vous,  professionnels de 
santé, dans l’évolution de vos pratiques professionnelles pour mettre en place 
de bonnes pratiques à distance. 
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L’environnement numérique des patients leur fait vivre une 
transformation de la relation médecin/patient puisque vécue à distance et 
compatible avec leur quotidien. Eux aussi nous nous devons de les informer et 
de les accompagner dans une culture du numérique partagée. 
 
Pour cela nous avons besoin d’entendre la voix de tous et de connaitre les 
questions que vous vous posez : 
 

 Quels freins identifiez-vous pour vous lancer ? 
 Quels sont les points sur lesquels vous auriez besoin d’être 

formés ?........................ 
 
Pour prendre de bonnes décisions collectives,  
 

C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour répondre à une courte enquête 

que vous pourrez consulter en ligne (http://enquete-

telemedecine.carteblanchepartenaires.fr), vos réponses serviront de support pour : 

Une table ronde 

à laquelle nous vous convions, sous la forme d’un WEBINAR 

Le 3 décembre prochain à19h 

et lors duquel nous échangerons à distance avec vous et répondrons à vos 
questions.  
 

Bloquez d’ores et déjà la date dans vos agendas ! 
 
En espérant que vous serez nombreux répondre à ce questionnaire important 
pour identifier les freins et les ressources nécessaires pour les lever. 
 
 
Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 
 
 
 
Madame Lydie CANIPEL     Pr Nathalie SALLES 
Présidente de l’Université    Présidente de la Société 
de la Médecine Digitale     Française de Santé Digitale 

 
 
 
 

 
 
 


