FORMATION

DÉCOUVERTE ET SENSIBILISATION
À LA TÉLÉMÉDECINE
OBJECTIFS
Apporter un éclairage au stagiaire sur
l ’environnement juridique, réglementaire, éthique,
technique et économique lié à l ’usage de
la télémédecine et permettre une réflexion
stratégique au périmètre de son activité
professionnelle.

PUBLICS

THÈMES
ABORDÉS
Le domaine de la santé numérique.
Les pionniers en télémédecine (historique
et bilan des expérimentations).
La digitalisation de l ’offre de soins, potentialité
des outils et enjeux territoriaux.
La stratégie nationale de déploiement
de la télémédecine.
Les définitions et les 5 composantes
de la télémédecine (téléconsultation, téléexpertise,
télésur veillance, téléassistance, régulation).
Les textes conventionnels qui encadrent
le remboursement par l ’Assurance Maladie.
Les bases juridiques, réglementaires
et éthiques à respecter.
Le panorama des principales solutions
techniques nécessaires à la télémédecine.

Pas de pré-requis. Tous les acteurs de santé
qui souhaitent se former à la télémédecine,
porteurs ou non d ’un projet : Professionnels
de santé, paramédicaux, industriels, collectivités
territoriales, institutionnels, assureurs.

DURÉE
7 heures – 1 journée

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours théorique en présentiel.
Support type Power Point et format papier.
Visionnage de vidéos et retour d ’expérience
d ’utilisateurs de la télémédecine.
Tour de table et animation du groupe pour restituer
les témoignages et les fondamentaux à retenir.
Quizz pour valider l ’apprentissage et analyser
les résultats.
À l’issue de la formation, des notes de synthèse,
des recommandations et une bibliographie seront mises
à votre disposition via un accès privé sur notre site internet.
Modalités d’inscription et de prise en charge au verso.

Les différents types d ’acteurs en télémédecine
et leurs futures interactions.
Les fondamentaux à respecter pour une mise
en œuvre réussie.
Prospective avec l ’émergence de l ’IA
et le développement des objets connectés.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement afin d ’adapter cette formation selon
des durées différentes ; nous mettrons tout en œuvre
pour répondre à vos attentes.

MODALITÉS
DE PRISES EN CHARGE
DPC :

AUTRES PROFESSIONS ET SITUATIONS :

Professionnels de santé et paramédicaux installés
ou remplaçants et salariés des centres de santé :
prise en charge par l’ANDPC, durée 7 heures - 1 journée.

Des frais d ’inscription vous seront demandés par
notre organisme, veuillez contacter notre secrétariat
pour établir un devis.

Les professionnels de santé ayant un compte
www.mondpc.fr et éligibles à une prise en charge
peuvent être indemnisés jusqu’à 21 heures au total
par année civile.
Pour des durées inférieures, l ’indemnisation
des programmes reste possible : elle est fixée
par heure et selon le type d ’action.

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2014, Agir Pour la Télémédecine
sensibilise et forme les acteurs de santé
(institutionnels, entreprises, établissements
de santé ou médico-sociaux, professionnels
de santé...) à cette nouvelle pratique médicale
par la participation à des séminaires, congrès
ou l ’organisation de journées d ’informations.
APLT est reconnu Organisme de Développement
Professionnel Continu (ODPC) et admis Datadock et
dispense à ce titre plusieurs formations à la télémédecine.
Agir Pour La Télémédecine accompagne
également les professionnels de santé,
les établissements de santé mais également
les territoires pour un déploiement d ’une
télémédecine coordonnée et correspondant
aux particularités des territoires et parcours
de soins (AMOA).

NUMÉROS
D’ENREGISTREMENTS OFFICIELS
Numéro d ’enregistrement DPC : 8316
Numéro d ’enregistrement Datadock : 0059706
Numéro de formation permanente : 75331073533

secretariat@agir-telemedecine.org
05 57 01 36 51
103 ter rue Belleville, CS 81487,
33000 Bordeaux
www.agir-telemedecine.org
@AgirTLM
Agir Pour La Télémédecine

FORMATION

MÉTHODE ET DÉPLOIEMENT
D ’UN PROJET DE TÉLÉMÉDECINE
OBJECTIFS
S ’approprier la méthode pour le déploiement
d ’un projet de télémédecine. Respecter
la bonne séquence, les conditions techniques
et opératoires. Identifier les bonnes solutions
et les outils pertinents selon les objectifs
du projet de soins.

PUBLICS

THÈMES
ABORDÉS
Rappel des définitions et des 5 composantes de
la télémédecine (téléconsultation, téléexpertise,
télésur veillance, téléassistance, régulation).

Pas de pré-requis. Tous les acteurs
de santé qui participent ou portent un projet
de télémédecine : professionnels de santé,
paramédicaux, industriels, collectivités
territoriales, institutionnels, mutuelles.

DURÉE
7 heures – 1 journée

La notion de télésoins.
Les bases juridiques, réglementaires et éthiques
à respecter.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Analyser les besoins locaux.
Construire un projet médical.
Anticiper les organisations professionnelles
et former les équipes.
Savoir identifier la solution technique et les outils
nécessaires au déploiement.

Cours théorique en présentiel.
Support type Power Point.
Livret de fiches projets et modèles sous format papier
Visionnage de vidéo et retour d’expérience d’utilisateurs
de la télémédecine.
Animation du groupe selon la méthode métaplan.
Quizz au fil de la journée pour valider les connaissances.

Retour d ’expérience et montée en charge.

À l’issue de la formation les stagiaires auront, via un accès
privé sur notre site internet, la possibilité d’intégrer un réseau
professionnel de porteurs de projet pour échanger sur les
bonnes pratiques et décrire leur état d’avancement ainsi que
de télécharger des notes de synthèses, des recommandations
et une bibliographie.

Évaluation.

Modalités d’inscription et de prise en charge au verso.

Communication.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement afin d ’adapter cette formation selon
des durées différentes ; nous mettrons tout en œuvre
pour répondre à vos attentes.

Déroulement de l ’acte.
Déploiement progressif.

MODALITÉS
DE PRISES EN CHARGE
DPC :

AUTRES PROFESSIONS ET SITUATIONS :

Professionnels de santé et paramédicaux installés
ou remplaçants et salariés des centres de santé :
prise en charge par l’ANDPC, durée 7 heures - 1 journée.

Des frais d ’inscription vous seront demandés par
notre organisme, veuillez contacter notre secrétariat
pour établir un devis.

Les professionnels de santé ayant un compte
www.mondpc.fr et éligibles à une prise en charge
peuvent être indemnisés jusqu’à 21 heures au total
par année civile.
Pour des durées inférieures, l ’indemnisation
des programmes reste possible : elle est fixée
par heure et selon le type d ’action.

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2014, Agir Pour la Télémédecine
sensibilise et forme les acteurs de santé
(institutionnels, entreprises, établissements
de santé ou médico-sociaux, professionnels
de santé...) à cette nouvelle pratique médicale
par la participation à des séminaires, congrès
ou l ’organisation de journées d ’informations.
APLT est reconnu Organisme de Développement
Professionnel Continu (ODPC) et admis Datadock et
dispense à ce titre plusieurs formations à la télémédecine.
Agir Pour La Télémédecine accompagne
également les professionnels de santé,
les établissements de santé mais également
les territoires pour un déploiement d ’une
télémédecine coordonnée et correspondant
aux particularités des territoires et parcours
de soins (AMOA).

NUMÉROS
D’ENREGISTREMENTS OFFICIELS
Numéro d ’enregistrement DPC : 8316
Numéro d ’enregistrement Datadock : 0059706
Numéro de formation permanente : 75331073533

secretariat@agir-telemedecine.org
05 57 01 36 51
103 ter rue Belleville, CS 81487,
33000 Bordeaux
www.agir-telemedecine.org
@AgirTLM
Agir Pour La Télémédecine

FORMATION

TÉLÉMÉDECINE
EN PHARMACIE D ’OFFICINE
OBJECTIFS
Identifier les spécificités liées à l ’usage
de la télémédecine dans une pharmacie, installer
sa pratique en tenant compte des interactions
professionnelles avec le(s) médecin(s) et les
infirmier(e)s pour les soins de premier recours.

PUBLICS

THÈMES
ABORDÉS
Les 5 composantes de la télémédecine
(téléconsultation, téléexpertise, télésur veillance,
téléassistance, régulation).
Les bases juridiques, réglementaires et éthiques
à respecter.
Un rappel sur les textes conventionnels
et la valorisation financière.
Les interactions entre les acteurs.
L’agencement du local.
Mener une enquête d’opinion et analyser les besoins.
Construire un projet médical au périmètre de son lieu
d’activité.
Savoir identifier la solution technique et les objets
connectés nécessaires.
Communiquer à 360° pour travailler ensemble (MSP, CPTS).
Les étapes de déploiement.
Évaluation et communication.
Télésoins.
Téléexpertise médicamenteuse.
Télésanté.
Télésur veillance et objets connectés.

Pas de pré-requis. Pharmaciens titulaires
d ’une officine et qui souhaitent proposer
la téléconsultation selon le cadre de l ’avenant
15 de décembre 2018.

DURÉE
7 heures – 1 journée

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Cours théorique en présentiel
Support type Power Point
Fiches projets et annexes sous format papier
Animation du groupe selon la méthode métaplan
Etude de cas
Mise en situation et jeux de rôles.
À l’issue de la formation les pharmaciens auront, via un accès
privé sur notre site internet, la possibilité d’intégrer un réseau
professionnel de porteurs de projet pour échanger sur les
bonnes pratiques et décrire leur état d’avancement ainsi que
de télécharger des notes de synthèses, les recommandations
et une bibliographie.
Modalités d’inscription et de prise en charge au verso.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement afin d ’adapter cette formation selon
des durées différentes ; nous mettrons tout en œuvre
pour répondre à vos attentes.

MODALITÉS
DE PRISES EN CHARGE
DPC :

AUTRES PROFESSIONS ET SITUATIONS :

Professionnels de santé et paramédicaux installés
ou remplaçants et salariés des centres de santé :
prise en charge par l’ANDPC, durée 7 heures - 1 journée.

Des frais d ’inscription vous seront demandés par
notre organisme, veuillez contacter notre secrétariat
pour établir un devis.

Les professionnels de santé ayant un compte
www.mondpc.fr et éligibles à une prise en charge
peuvent être indemnisés jusqu’à 21 heures au total
par année civile.
Pour des durées inférieures, l ’indemnisation
des programmes reste possible : elle est fixée
par heure et selon le type d ’action.

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2014, Agir Pour la Télémédecine
sensibilise et forme les acteurs de santé
(institutionnels, entreprises, établissements
de santé ou médico-sociaux, professionnels
de santé...) à cette nouvelle pratique médicale
par la participation à des séminaires, congrès
ou l ’organisation de journées d ’informations.
APLT est reconnu Organisme de Développement
Professionnel Continu (ODPC) et admis Datadock et
dispense à ce titre plusieurs formations à la télémédecine.
Agir Pour La Télémédecine accompagne
également les professionnels de santé,
les établissements de santé mais également
les territoires pour un déploiement d ’une
télémédecine coordonnée et correspondant
aux particularités des territoires et parcours
de soins (AMOA).

NUMÉROS
D’ENREGISTREMENTS OFFICIELS
Numéro d ’enregistrement DPC : 8316
Numéro d ’enregistrement Datadock : 0059706
Numéro de formation permanente : 75331073533

secretariat@agir-telemedecine.org
05 57 01 36 51
103 ter rue Belleville, CS 81487,
33000 Bordeaux
www.agir-telemedecine.org
@AgirTLM
Agir Pour La Télémédecine

