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Édito
La France a fait un premier pas vers le déploiement massif de la Télémédecine. Mode 
de fi nancement inédit dans les pays développés, les actes de téléconsultation 
et de téléexpertise sont remboursés par la Sécurité sociale. Fort de ce levier 
majeur pour la structuration des activités de Télémédecine, nous souhaitons nous 
engager sur des axes de développement de cette nouvelle pratique médicale, 
tant sur la scène française qu’internationale. 

Favoriser la synergie entre le monde universitaire, les entreprises, les établissements 
et services sanitaires et médico-sociaux, est une condition sine-qua-none pour 
faire émerger des projets ambitieux permettant de favoriser l’égalité de l’accès 
aux soins pour tous.

Nous comptons sur votre engagement pour permettre, ensemble, d’aller plus loin 
dans la mise en oeuvre des actions de la Fondation Télémédecine.

Mickaël Chaleuil, Directeur Exécutif

VOS CONTACTS

Mickael CHALEUIL Dr Alexandra STRUK KACHANI Dr Yann LE CLAIRE

Directeur Général 
mickael.chaleuil 

@agir-telemedecine.org 

Directrice de Projets 
alexandra.struk 

@agir-telemedecine.org 

Directeur Médical 
yann.leclaire 

@agir-telemedecine.org 
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NOTRE MISSION

Construire une fi lière de recherche, de formation,
de soutien à l’innovation et aux projets de télémédecine, 

pour favoriser l’égalité dans l’accès aux soins.

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 réfl exions et de nos actions. 
L’association Agir Pour La Télémédecine, à l’origine de la Fondation, agit en soutien de ces 
projets, notamment par la coordination du DIU national de Télémédecine et la mise en place 
de formations continues pour les professionnels de santé. 
La Fondation Télémédecine est une « fondation abritée » au sein de la Fondation Bordeaux Université.

NOTRE HISTOIRE

�
Formation & 

Sensibilisation

�
Observatoire 
international

�
Recherche & 

Développement �
Valorisation & 
Diffusion des

savoirs

Création
HUBTELEMED

(2017)

DIU de
Télémédecine

(2015)

Création de
l’association
Agir Pour La

Télémédecine
(2014)

Création de la
Fondation

Télémédecine 
(2019)

Reconnaissance
Living Lab 

(2018)
#international

#datas   
#approche territoriale

#pratiques médicales en réseaux
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NOS PRIORITÉS NOS AXES STRATÉGIQUES

NOS VALEURS

Accompagnement des projets

Structurer un observatoire
international

• Promouvoir la recherche pour
       améliorer les parcours patients

• Aider les pouvoirs publics à 
construire une politique effi ciente

       de prise en charge des patients

• Permettre une équité dans
       l’accès aux soins pour les
       patients

• Faciliter le déploiement de la
       télémédecine et des nouvelles
       pratiques médicales associées

• Accompagner les porteurs de 
projets

• Favoriser le développement de la 
recherche

Formation et sensibilisation

Structurer un observatoire

• Co-organisation du DIU de
       Télémédecine depuis 2014
       (plus de 285 étudiants)

• Organisation des Trimestrielles
       (plus de 350 participants par an)

• Projet de création d’une fi lière 
universitaire (Chaire Internationale 
du numérique)

• Agrément DPC e-santé et
       télémédecine

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

Cancérologie Personnes âgées Handicap

Pathologies respiratoires Territoires extrêmes

Cancérologie 

Pathologies respiratoires

Personnes âgées Handicap

NOS PRIORITES 
NOS AXES STRATÉGIQUES 

NOS VALEURS 

PartenariatPartenariat

QualitéQualité

ObjectivitéObjectivité

IntégritéIntégrité

Intra-
preneuriatpreneuriat

PartagePartage

Respect

Actions Humanitaires

Formation et sensibilisation Accompagnement des projets

Structurer un observatoire 
international 

Fédération des acteurs clés du 
domaine de la e-santé
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NOS PROJETS PHARES

La Transeuropéenne 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

Journées d’échanges et de réfl exions 
entre les acteurs sur les sujets 

d’actualités et les expériences de 
chacun

La Plateforme HubTelemed

plateforme collaborative d’échange 
autour de pratiques en télémédecine 

Le DIU de Télémédecine

Avec une première promotion datant 
de 2014-2015, ce premier Diplôme 
Inter-Universitaire national de 
Télémédecine a formé plus de 285 
professionnels aux pratiques de la 

télémédecine.
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1/ LA PLATEFORME HUBTELEMED

HUBTELEMED est un observatoire de la performance en télémédecine ; collaboratif et gratuit pour 
les professionnels de santé. https://www.hubtelemed.eu

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
• Actualités et notifi cations
• Formations et compagnonnage
• Ressources documentaires…

Proportion des projets de 
télémédecine par état

Conceptio
n
Déploiement

Clôturé

Autre

En 
production

30%

15%

10%

5%

40%
Etat Progrès

En gris total des projet, en verts projets 
validés (de mai 2017 à aujourd’hui)

Historique des projets
Projets
Nombre Total

Nouvelle-
Aquitaine
Nombre de projet 
en Nouvelle-
Aquitaine

Projets 
validés
Nombre de projet 
validés

+47

+800

+800

Read more

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry 

scrambled it to make text of the printing and typesetting industry 

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

printing and typesetting industry scrambled dummy text of the printing.

Nouveau projet

45% 
Complété à

Télémédecine en EHPAD (Titre)
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine

10k0

L3

L4

L2

L1

20k 30k 40k 50k 60k

Incomplet 
ou non 
validé

Particiellemen
t complété

Complété 
à plus de 
50%

Complété 
à plus de 
75%

Statut des projets

Le mois dernier
Last month Rise by 12%

La semaine dernière
Last Week Rise by 52%

Aujourd’hui
Last Week Rise by 62%

Statistiques des visiteurs

Visiteurs

45
Projets

40
Utilisateurs

147
Messages

24

TABLEAU DE BORD (ADMINISTRATEUR)

�John Doe�
5

55

�
7

�

….�

…㧏

….�

…龺

Accueil Slider�

Card�

mail�

GED�

Questions� �

Guide projet�

Projets䦛

Utilisateurs�

Statistiques䴖

Annuaire龺

Tableau de bord�

HUBTELEMED

Quelles méthodologies ? 

• Living Lab : laboratoire d’innovation 
ouverte, l’utilisateur est placé au centre du 
dispositif afi n 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’associent dans le but 
de favoriser un transfert rapide des 
connaissances émergentes vers les soins 
afi n d’améliorer le système de soins et la 
santé de la population.

Source	hubtelemed.eu	

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 territoire pour optimiser le parcours de 
santé

Une ambition internationale
La plateforme HUBTELEMED a une vocation internationale : Canada, Tunisie, 
Rwanda, Suisse... quelques exemples de partenariats tissés autour de nos activités. 

Plaquette-FT-2019-07.indd   12-13 16/07/2019   10:27



3/ LES TRIMESTRIELLES 
DE LA TÉLÉMEDECINE

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 organisations.

Ces rencontres connaissent un succès et se 
déroulent en Région Nouvelle-Aquitaine 
depuis 2015. 

+ de 350
participants 

chaque année

2/ UNE FILIÈRE DE 
FORMATION D’EXCELLENCE

Agir pour la Télémédecine a participé à la création 
du premier DU de Télémédecine en France, aux 
côtés de l’Université de Bordeaux, désormais co-
géré 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 afi n de mettre à disposition de 
leurs patients une médecine de qualité et sécurisée. 

Notre ambition est de construire une fi lière 
de formation d’excellence qui permette 
d’adapter le contenu de la formation à 
chaque fi lière 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

+ 285
professionnels 

formés
1 an

de formation
60h de cours
12h de stage

Experts
nationaux
reconnus

http://www.diu-telemedecine.fr
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4/ LA TRANSEUROPÉENNE
« DU SOUFFLE POUR LA TÉLÉMÉDECINE » 

L’association Don du Souffl e, Agir Pour 
La Télémédecine ainsi que la Fondation 
Télémédecine s’allient pour un projet européen.
L’ambition est toute affi chée, 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. 

ENGAGEZ-VOUS

• Doctorats, Post-doctorats, Bourses de 
recherche

• Prix, bourse de mobilité
• HUBTELEMED
• Transeuropéenne de la Télémédecine
• Trimestrielle de la Télémédecine
• Chaire Universitaire de Télémédecine

ENGAGEZ-VOUS

« Le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe 
de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne 
pour l 'exercice d'act iv i tés présentant un intérêt 
général » (arrêté 6 janvier 1989). 

¥ Don financier (en numéraire) 
¥ Don en nature (bien ou service) 
¥ Mécénat de compétence 
   (temps et compétence/technologie) 

Soutenez la fondation

Soutenez les projets

Quelles réductions d’impôts ?

Entreprises 
¥ 60% au titre de l’impôt sur les sociétés dans la limite 

de 0,5% du chiffre d’affaire. Au delà, l’excédent 
peut être reporté sur les 5 exercices suivants. 

Particuliers 
¥ 66% au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP) dans la 

limite de 20 000 euros 
¥ 75% au titre de la fortune immobilière dans la limite 

de 50 000 euros.  

Doctorats, Post-doctorats, Bourses de recherche 
Prix, bourse de mobilité 
HUBTELEMED 
Transeuropéenne de la Télémédecine

Devenez Grand Donateur 

A travers plusieurs niveaux de don et 
d’engagement : 
Pour les particuliers : 
¥ Bienfaiteur ˆ partir de 10 000 euros, 
¥ Mentor à partir de 100 000 euros 

Pour les entreprises et Institutions : 
¥ Partenaire ˆ partir de 10 000 euros, 
¥ AssociŽ ˆ partir de 25 000 euros 
¥ Fondateur ˆ partir de 250 000 euros. 
Vous deviendrez « Membre du Club » et 
recevrez des invitations VIP à nos différents 
évènements. 

Trimestrielle de la Télémédecine 
Chaire 

ENGAGEZ-VOUS
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pour l 'exercice d'act iv i tés présentant un intérêt 
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ENTREPRISES

• 60% au titre de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaire. Au delà, l’excédent peut être 
reporté sur les 5 exercices suivants.

PARTICULIERS
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« le soutien matériel apporté, sans contrepartie 
directe de la part du bénéfi ciaire, à une oeuvre ou à 
une personne pour l’exercice d’activités présentant un 

intérêt général » 
(arrêté 6 janvier 1989)

• Don fi nancier (en numéraire)
• Don en nature (bien ou service)
• Mécénat de compétence (temps et compétence/

technologie)
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DEVENEZ 
MÉCÈNE FONDATEUR

et participez à la 
Gouvernance de la Fondation

Conseil de gestion 

Conseil scientifique
et pédagogique

Equipe 
opérationnelle

• définit les orientations stratégiques 
de la Fondation Télémédecine

• définit son programme d’activité
• détermine son budget
• détermine les ressources et produits 

générés par l’activité de la 
Fondation Télémédecine

• définit les orientations scientifiques 
de la Fondation Télémédecine

• veille à la qualité et à la 
cohérence des projets de la 
Fondation

• émet des avis et propositions sur 
les projets de partenariats, de 
recherche et de formation

• sélectionne les lauréats des appels 
à projets

• coordonne la politique de la 
Fondation Télémédecine

• met en oeuvre les projets de la 
Fondation

• développe les activités et les 
partenariats
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