Sensibilisation
à la santé numérique

SPÉCIALISTE DANS
LE DÉPLOIEMENT
DE LA TÉLÉMÉDECINE

Formation continue
agréée ODPC
et admise Datadock

Accompagnement
à la mise en place
de projets

Association créée en 2014
Avec le soutien de

AGIR
POUR
LA TÉLÉMÉDECINE
INFORMER ET SENSIBILISER
LES ACTEURS DE LA SANTÉ
Inter vention, animation et partage d ’expertise lors
de congrès, séminaires d ’entreprise, relations publiques
et institutionnelles.
Thématiques : santé numérique et télémédecine,
état des lieux, enjeux organisationnels, impacts
professionnels et facteurs clés de succès pour
le déploiement de la télémédecine en France.

d’expérience dans le conseil,
la veille et la structuration
d’activités de télémédecine

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES
ET LES PROJETS DE 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.
Aide à la définition de votre projet
Préconisations stratégiques pour le déploiement
Rédaction d ’une feuille de route
Choix des indicateurs d ’évaluation, ...

projets accompagnés
en 2 ans
en Nouvelle-Aquitaine

Développement d ’un obser vatoire
en télémédecine HUBTELEMED.
Participation avec le Sénat au projet de loi relatif
à la transformation du système de santé.
Inter ventions pour le Ministère de la Santé
Québecois et la Fondation panafricaine SAHAM.

FORMER
À LA TÉLÉMÉDECINE
APLT répond aux six critères de qualité
demandés aux organismes de formation
par la loi du 5 mars 2014.

VOUS ÊTES

APLT est reconnu organisme de DPC habilité
à dispenser des programmes de formation
continue aux professionnels de santé
(Numéro d’enregistrement DPC : 8316).

• Paramédicaux

Le contenu pédagogique de la formation s’adapte
sur le fond et la forme aux attentes spécifiques
des métiers de santé, des porteurs de projet,
types d ’établissement, ...
L’objectif est d ’apporter aux participants les
connaissances nécessaires sur la télémédecine
et la mise en place d ’un projet au sein
d ’un établissement ou dans le cadre d ’une activité
libérale. Une approche transversale est privilégiée,
s’appuyant sur des cas pratiques. À la fin de leur formation,
les participants sont aptes à définir, piloter et évaluer leur
projet de télémédecine (voir les fiches formation).
S AT I S FA C T I O N G LO B A L E 4 , 7 / 5
(retours de questionnaires d ’évaluation)

• Professionnel de santé, hospitalier libéral

• Directeur ou cadre d ’établissements
sanitaires et sociaux
• Industriel (laboratoire pharmaceutique,
entreprise de dispositifs médicaux
ou d ’objets connectés)
• Start-up en santé
• Mutuelle santé
• Institution publique et collectivité territoriale

SOLLICITEZ NOS EXPERTS
secretariat@agir-telemedecine.org

AGIR
POUR
LA TÉLÉMÉDECINE

CO-FONDATEUR
DE LA FONDATION TÉLÉMÉDECINE

Agir Pour La Télémédecine a contribué
à la création de la Fondation Télémédecine
et soutient sa mission.
Créée en janvier 2019, la Fondation participe
à la construction d ’une filière d ’excellence
favorisant la recherche, la formation et l ’innovation
autour de la télémédecine dans les pays
francophones. Obser vatoire international et living
lab d ’idées et de projets, la Fondation fédère
les acteurs de la filière, facilite les échanges
et valorise les bonnes pratiques. C ’est une
« fondation abritée » au sein de la Fondation
Bordeaux Université.
www.fondation.univ-bordeaux.fr/
fondation-telemedecine

ORGANISATEUR DES TRIMESTRIELLES
DE LA TÉLÉMÉDECINE

Pour répondre à la demande de l ’écosystème
en santé de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Agir Pour La Télémédecine organise depuis 2015
quatre journées d ’échanges et de réflexions par an.
Professionnels de santé, institutionnels, académiques
et entreprises se retrouvent pour aborder les enjeux
concernant le déploiement de la télémédecine
et partager leurs expériences.

participants
chaque année
www.agir-telemedecine.org

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN DEVIS
secretariat@agir-telemedecine.org

CONTACT SERVICE
COMMUNICATION
communication@agir-telemedecine.org

NOS RÉFÉRENCES
Institutionnels - Académiques - Entreprises

NOS PARTENAIRES PERMANENTS

NOS PARTENAIRES PROJETS

secretariat@agir-telemedecine.org
05 57 01 36 51
www.agir-telemedecine.org
@AgirTLM

103 ter rue Belleville, CS 81487 - 33000 Bordeaux
Agir Pour La Télémédecine

