FONDATION
TELEMEDECINE
SOUTENEZ LA RECHERCHE,
L’INNOVATION ET LA FORMATION

NOTRE MISSION
Construire une filière d’excellence de formation,
recherche et soutien à l’innovation, pour permettre
l’essor de la Télémédecine.
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international



Formation &
Sensibilisation
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Développement
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savoirs

NOTRE HISTOIRE
Création
HUBTELEMED
(2017)

DIU de
Télémédecine
(2015)

Création de
l’association
Agir Pour La
Télémédecine
(2014)

Création de la
Fondation
Télémédecine
(2018)

Reconnaissance
Living Lab
(2018)

Une fondation pour promouvoir la télémédecine
Les objectifs de la Fondation Télémédecine sont de faciliter le déploiement de la
télémédecine et les échanges entre les différents acteurs intervenant dans cette nouvelle
pratique médicale.
La Fondation Télémédecine est un living lab, laboratoire d’idées et de projets qui fédère
l’ensemble des acteurs autour de projets de télémédecine ; notre priorité est de placer
l’usager au coeur de nos réflexions et de nos actions.
L’association Agir Pour La Télémédecine, à l’origine de la fondation, agit en soutien auprès
de ces projets.
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NOS AXES STRATEGIQUES
Formation et sensibilisation
•

Co-organisation du DIU de
Télémédecine depuis 2014
(plus de 165 étudiants)

•

Organisation des Trimestrielles
(plus de 350 participants par an)

•

Projet de création d’une filière
universitaire (Master 1 et Chaire
Internationale)

•

Accompagnement des projets

•

Faciliter le déploiement de la
télémédecine et les nouvelle
pratiques médicales associées

•

Accompagner les porteurs de
projets

•

Favoriser le développement de la
recherche

Agrément DPC e-santé et
télémédecine

Structurer un observatoire
international

•

•

•

Promouvoir la recherche pour
améliorer les parcours patients
Aider les pouvoirs publics à
construire une politique efficiente
de prise en charge des patients
Permettre une équité dans
l’accès aux soins pour les
patients

Fédération des acteurs clés
du domaine de la e-santé

•

Animer un réseau communautaire
international sur la télémédecine

•

Promouvoir la télémédecine
auprès des acteurs

•

Participation à des salons et
congrès

NOS PROJETS PHARES

Le DIU

de Télémédecine

La Transeuropéenne

de la

télémédecine
La première promotion date de
2014-2015, à formé plus de 165
professionnels aux pratiques de la
télémédecine

un projet de sensibilisation
à la télémédecine lors
d’un Grand Tour cycliste
Une sensibilisation aura lieu dans chaque
ville étape

Les Trimestrielles

de la
Télémédecine

connaissent un succès depuis 2015

La

Plateforme HubTelemed

plateforme collaborative d’échange
autour de pratiques en télémédecine

1/ LA PLATEFORME HUBTELEMED
HUBTELEMED est un observatoire de la performance en télémédecine ; collaboratif et gratuit pour
les professionnels de santé.
Quelles fonctionnalités ?
•
•
•
•
•

Guide projet pour les porteurs de projet, conforme aux RBPP (HAS)
Plateforme collaborative pour permettre une mise en relation des professionnels de santé
Actualité et notifications
Formations et compagnonnage
Ressources documentaires…

Quelles méthodologies ?
HUBTELEMED

• Living Lab : Laboratoire d’innovation
ouverte, l’utilisateur est placé au centre du
dispositif afin d’imaginer, développer et
créer des services ou des outils innovants
qui répondent aux nécessités de tout un
chacun.
• Système de santé apprenant :
Les différentes activités cliniques et
de recherche s’arriment dans le but
de favoriser un transfert rapide des
connaissances émergentes vers les soins
afin d’améliorer le système de soins et la
santé de la population.



Tableau de bord

龺

Annuaire





7

5

John



TABLEAU DE BORD (ADMINISTRATEUR)
Messages

Utilisateurs

5

Visiteur

Projets

5

45

40

147

24

䴖 Statistiques
 Utilisateurs

Statistiques des visiteurs

䦛 Projets

Aujourd’hui

Last Week Rise by 62%

 Guide projet
La semaine dernière

 Questions

Last Week Rise by 52%



Le mois dernier

 GED


Last month Rise by 12%

mail

 Card
Statut des projets

 Accueil Slider
龺

…

 ….
㧏

…

Complété
à plus de
75%

Nouveau proj
Complété
à plus de
50%

Particiellemen
t complété

Incomplet
ou non
validé

L1

Télémédecine en EHPAD (Titre)

L2

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine

L3

45%

Complété

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indu
scrambled it to make text of the printing and typesetting industry

 ….

scrambled a type specimen book text of the dummy text of the printing

L4

0

printing and typesetting industry scrambled dummy text of the printing
10k

20k

30k

40k

50k

60k

Read more

Une aide au pilotage
Pour les pouvoirs publics et pour les professionnels de santé
Un modèle disruptif
En construisant des indicateurs basés sur la consommation de soins, et non sur
la densité médicale
Des cartographies décisionnelles
De l’offre de soins en télémédecine sur le terWritoire pour optimiser le parcours
de santé

2/ UNE FILIÈRE DE
FORMATION D’EXCELLENCE
Agir pour la Télémédecine a participé à la création
du premier DU de Télémédecine en France, aux
côté de l’Université de Bordeaux, désormais cogéré par 7 Universités ce qui en fait le 1er Diplôme
Inter-Universitaire National de Télémédecine.
L’objectif de ce DIU est d’apporter aux participants
la connaissance nécessaire à la mise en place d’un
projet de télémédecine au sein d’un établissement
ou dans le cadre d’une activité libérale. Plus de 150
étudiants formés pratiquent désormais la télémédecine
sur l’ensemble du territoire français, et certains ont
exporté ces savoirs-faire dans des pays du continent
africain.
Avec l’entrée dans le droit commun de ces nouvelles
pratiques il est indispensable que les professionnels
de la santé se forment afin de mettre à disposition de
leurs patients une médecine de qualité et sécurisée.

Notre ambition est de construire une filière
de formation d’excellence qui permette
d’adapter le contenu de la formation à
chaque filière de professionnels de santé.
Nous avons également pour ambition de
créer une chaire de Télémédecine et
e-santé avec pour objectif de renforcer
les collaborations Universités - Centre
hospitaliers - Médecine de ville - Industriels Pouvoirs Publics.

DIU National
de
Télémédecine

+ 150
professionnels
fomés
1 an
de formation
60h de cours
12h de stage

Experts
nationaux
reconnus

3/ LES TRIMESTRIELLES
DE LA TELEMEDECINE
L’objectif de ces événements est de
sensibiliser les professionnels de santé
locaux aux enjeux de la télémédecine via
des retours d’expériences opérationnels. Ils
nous permettent aussi de créer un lien entre
professionnels de santé et organisation.
Ces conférences se déroulent en soirée
sur les territoires ayant des problématiques
d’accès aux soins.
Ces rencontres connaissent un succès
croissant et se déroulent à Bordeaux
depuis 2 ans avec 7 Trimestrielles (avril
2015 à février 2017). Elles sont maintenant
délocalisées sur l’ensemble de la région
Nouvelle-Aquitaine (Rauzan, Périgueux, La
Réole, Bergerac, Rouillac…).
+ de 350
participants
chaque année

4/ LA TRANSEUROPEENNE
« DU SOUFFLE POUR LA TÉLÉMÉDECINE »
L’association Don du Souffle, Agir Pour
La Télémédecine ainsi que la Fondation
Télémédecine s’allient pour un projet européen.
L’ambition est toute affichée, il s’agit ici de
traverser l’Europe en vélo, de recueillir des dons
pour chaque kilomètre parcouru, en effectuant
lors des étapes phares de la course des
formations et des interventions relatives à :
• La conception et réalisation de programme
de télémédecine
• L’actualité de la télémédecine
• L’exposition de projet de télémédecine
Nous organiserons en particulier des
campagnes de sensibilisation et de dépistage
du mélanome avec des outils connectés auprès
du grand public.
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES DONS
pour les personnes morales
Montant de votre don

Evènements

Visibilité communauté

Infos

Remerciements

Coût réel (après déduction fiscale de 60% dans le cadre de l’IS)

Bienveillant

Partenaire

Membre

Associé

Grand
Témoin

Pionnier

Fondateur

1 000 €

5 000 €

10 000 €

25 000 €

50 000 €

100 000 €

250 000 €

4 000 €

10 000 €

20 000 €

40 000 €

100 000 €

400 €

2 000 €

Vous recevez les remerciements de la Fondation et votre reçu fiscal
Vous êtes remerciés sur notre Newsletter
Vous êtes visibles sur la page donateur de notre site web pour une
durée de 12 mois et apparaissez dans notre rapport d’activité
annuel
Vous entrez en relation avec les établissements fondateurs en vue de
partager votre expérience professionnelle avec des étudiants et
proposer du mentorat
Vous intégrez la Gouvernance de la Fondation
Vous bénéficiez de l’abonnement à notre Newsletter
Vous bénéficiez au sein de votre entreprise d’une présentation
personnalisée des actions menées grâce à votre mécénat par un
membre de la Fondation






Vous recevez un sticker et disposez du logo de notre Fondation pour
votre signature de mail afin d’afficher le soutien à notre Fondation









































































































Vous intégrez le Club des partenaires de la Fondation

Vous êtes conviés aux Awards de la Fondation
Vous avez votre table aux Awards de la Fondation et pouvez
convier 7 personnes
Vous êtes conviés à un diner privé avec le Président de la Fondation






Vous bénéficiez d’une diffusion qualifiée de vos offres de stage
Vous bénéficiez de notre interview mécène
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur la location des lieux de
l’Université pour l’organisation de vos évènements
Vous bénéficiez d’un communiqué de presse spécial
Vous êtes visibles sur notre mur des Fondateurs et nos supports de
communication
Venez visiter la Fondation, rencontrer l’équipe & échanger sur les
projets
Vous êtes conviés à une soirée thématique d’exception





































PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES DONS

Evènements

Visibilité communauté

Infos

Remerciements

pour les particuliers
Engagé

Généreux

Ami

Initié

Parrain

Philantrope

Mentor

Montant de votre don

50 €

250 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

20 000 €

50 000 €

Coût réel (après déduction fiscale de 66% dans le cadre de l’IR)

17 €

85 €

340 €

1 700 €

3 400 €

8 500 €

17 000 €

Coût réel (après déduction fiscale de 75% dans le cadre de l’IFI)

12 €

62,50 €

250 €

1 250 €

2 500 €

6 250 €

12 500 €

Vous recevez les remerciements de la Fondation et votre reçu fiscal
Vous êtes remerciés sur notre Newsletter
Vous êtes visibles sur la page donateur de notre site web pour une
durée de 12 mois et apparaissez dans notre rapport d’activité
annuel
Vous entrez en relation avec les établissements fondateurs en vue
de partager votre expérience professionnelle avec des étudiants
et proposer du mentorat
Une plaque de remerciement à votre nom est affichée à la
fondation pour de 10 ans.
Vous bénéficiez de l’abonnement à Notre Newsletter
Vous bénéficiez d’une présentation personnalisée des actions
menées grâce à votre mécénat par un membre de la Fondation
Vous recevez un sticker et disposez du logo de notre Fondation
pour votre signature de mail afin d’afficher le soutien à notre
Fondation
Vous intégrez le Club des partenaires de la Fondation
Vous recevez une carte USB Membre du « Club des partenaires de
la Fondation »
Vous bénéficiez de notre interview mécène


















































































































Remise d’un cadeau de fin d’année
Vous bénéficiez d’un communiqué de presse spécial
Vous êtes visibles sur notre mur des Fondateurs et nos supports de
communication
Venez visiter la Fondation, rencontrer l’équipe & échanger sur les
projets
Vous êtes conviés à une soirée thématique d’exception
Vous êtes conviés aux Awards de la Fondation
Vous avez votre table aux Awards de la Fondation et pouvez
convier 7 personnes
Vous êtes conviés à un diner privé avec le Président de la
Fondation
































VOS CONTACTS

Mickael CHALEUIL

Directeur Général
mickael.chaleuil
@agir-telemedecine.org

Dr Alexandra STRUK KACHANI

Directrice de Projets
alexandra.struk
@agir-telemedecine.org

FONDATION

Dr Yann LE CLAIRE

Directeur Médical
yann.leclaire
@agir-telemedecine.org

