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La Fondation Korian propose, le 12 mai 2022, son prochain plateau :
la révolution de la Télémédecine
La Fondation Korian organise, le jeudi 12 mai à 18h, son 28ème plateau, une soirée
d’échanges intitulée « la télémédecine n’a pas d’âge », animée par le sociologue
Serge Guérin. L’occasion de présenter, avec le témoignage de nombreux
professionnels de santé, la révolution des usages et des pratiques de la télémédecine,
pas toujours attendues, comme en dermatologie et en psychiatrie, et qui peut
concerner les seniors comme les autres.
Longtemps, la télémédecine est restée cantonnée à des débats de spécialistes. La
crise de la Covid a transformé les pratiques en quelques jours. La téléconsultation a
quadruplé en moins de deux ans et a été multipliée par six par les médecins. Avec un
taux de satisfaction hors normes, selon une étude Odoxa : 88% du côté des Français
et 78% de l’avis des médecins.
Les systèmes mis en place apparaissent faciles d’usage, économes de temps et bien
adaptés aux besoins d’une large part de la population. Par ailleurs, la puissance
publique a su faire bouger les modèles et assurer rapidement une économie globale.
Si la e-santé ne peut être parée de toutes les vertus et ne s’impose pas dans toutes les
situations, elle vient utilement s’inscrire dans la chaîne du soin.
1ère table ronde : La téléconsultation en médecine générale, une solution pour
remédier à la pénurie médicale ?
Les Docteurs Jérémie Goudour et Arnaud Devillard interviendront pour présenter le
modèle « Télémédical Solution », premier cabinet de médecine générale reconnu
organisation territoriale de télémédecine et enregistré à l’ordre des médecins.
Ce modèle respecte le parcours coordonné du patient, la territorialité et la
prééminence du médecin traitant, comme en témoignera le Docteur Claude
Bronner, Président de l’URPS Grand Est, qui a soutenu le déploiement de ce modèle.
Ce mode de téléconsultation apporte une réponse à la problématique des déserts
médicaux. Il a permis notamment pendant la crise Covid de remédier à la pénurie
médicale en maisons de retraite notamment, comme pourra en attester
Frédéric Meunier, infirmier coordonnateur en EHPAD.
Une représentante de l’Association des « vieux debout », Old Up, apportera le point
de vue des seniors et indiquera dans quelle mesure la téléconsultation constitue
aujourd’hui une solution d’accès aux soins, dès lors que le patient âgé est
accompagné
par
un
infirmier
ou
un
pharmacien
téléassistant.
Enfin, Myriam OUkkal, présidente du conseil de la e-santé, nous expliquera comment
la télémédecine s’intègre dans l’écosystème permettant de soutenir la confluence
entre santé et e-santé.

2ème table ronde : La télémédecine spécialisée ou comment mutualiser les précieuses
expertises médicales ?
La télémédecine pour donner accès, à distance, à des médecins spécialistes sur des
territoires qui en sont dépourvus.
En dermatologie, avec le Professeur Luc Teot, du CHU de Montpellier, il sera question
du dispositif « DOMOPLAIES », un réseau ville-hôpital qui fédère aujourd’hui les acteurs
de la région Occitanie et accompagne les acteurs de premier recours dans la prise
en charge sur leur lieu de vie, principalement au domicile et en EHPAD, et en
prévenant leur hospitalisation.
La télémédecine également une solution particulièrement pertinente en psychiatrie,
avec le Dr Hannah Cohen, géronto-psychiatre, Dr Emmanuel Mullin, psychiatre et
Jaume Raventos, dirigeant de ITA Salud, groupe de cliniques de santé mentale en
Espagne, qui a rejoint le groupe Korian en 2021.
Enfin, David Gruson, fondateur de l'initiative académique et citoyenne Ethik-IA qui vise
au déploiement d'outils de régulation positive du déploiement de l'IA et de la
robotisation en santé, apportera son regard de grand témoin sur le développement
de la télémédecine.
28ème plateau de La Fondation Korian « La télémédecine n’a pas d’âge »
12 mai 2022 –18h à 19h30
Retrouver tout le programme en cliquant ici
Participation sur inscription en cliquant ici. Le plateau sera disponible en replay sur le
site la Fondation.
Renseignement au 01 42 71 34 02
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