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Retours d’expériences et perspectives 



La santé digitale relève le défi de la crise sanitaire : retours 
d’expériences et perspectives

Le congrès 100% immersif en réalité virtuelle à ne pas manquer !

Plus que jamais en 2020, la Santé Digitale, la télémédecine, le télésoin et
la téléconsultation ont été au cœur des enjeux de prise en charge des
besoins de santé pour relever le défi de la crise sanitaire. Lle 13ème

congrès de la Société Française de Santé Digitale est le rendez-vous
incontournable pour tirer les enseignements, prendre de la hauteur et se
projeter dans « le monde d’après ». Fidèle à ses missions, le congrès
permettra à travers ses nombreux ateliers et formations, de répondre
concrètement et de manière très pratique à vos problématiques terrain du
quotidien.

Plus que jamais en 2020, la SFSD affirme son positionnement innovant
dans le fond et dans la forme. Du 1er au 4 décembre, nous vous invitons
depuis votre écran à plonger dans l’univers de la santé digitale dans un
espace totalement recréé en réalité virtuelle et en 3D où, avec votre
avatar, vous pourrez assister à l’ensemble ou une partie des master
classes, ateliers pratiques, formations, débats et tables rondes en
interagissant de vive voix avec les intervenants, les partenaires et vos
pairs,, comme s’y vous y étiez.

Le programme a été pensé pour répondre à vos contraintes d’agenda et a
été adapté au format digital. Ainsi, chaque jour du congrès, des
programmes récurrents (sous forme de revues de presse, d’insights, de
master classes thématiques, d’ateliers pratiques, de débats) en matinée,
le midi et en fin de journée viendront ponctuer nos interventions,
complétés par deux demi-journées thématiques de formations,. En dehors
de ces créneaux, visitez le hall d’exposition et les solutions de nos
partenairs et starts up ainsi que la galerie de posters digitaux, assistez
aux symposium et pitchs partenaires et profitez en pour rencontrez vos
pairs !

L’ensemble des contenus sera accessible en replay jusqu’à 15 jours après
l’événement, la SFSD a souhaité à travers ce congrès entièrement en
ligne, répondre au plus près de vos attentes.
Nous vous y attendons nombreux !



8h30 - 8H50
Auditorium

Séance inaugurale - Présentation du congrès virtuel, des thématiques et parcours
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président du collège télésanté 

8h50 - 9H35
Auditorium

Masterclass : La santé digitale a-t-elle relevé le défi de la crise sanitaire ?
• Pr Nathalie Salles, Présidente de la SFSD, et Lydie Canipel, Vice-Présidente de de la SFSD

9h45 -
10H15
ATELIERS

Atelier Pratique 1  - CPTS et télésanté : nouvelle 
perspective (Auditorium)
• Modérateur : Nicolas de Chanaud, Médecin
• Intervenants : Dr Michel Serin, Médecin généraliste, Sophie 

Sergent, Docteure en pharmacie 

Atelier pratique 2 - Vers un baromètre français des 
TLC ? (Salle d’atelier)

• Modérateur : Lydie Canipel, Vice-Présidente SFSD
• Intervenants : Nicolas Sutton-Charani, Professeur associée en science 

de la donnée,  IMT Mine Alès, Euromov, Pierre Antoine Jean, 
Enseignant chercheur EuroMov Digital Health in Motion, Univ
Montpellier, IMT Mines Ales, Ales, France, Beranger Lekens, RWD-E 
Director, CEGEDIM R&D

10h20 -
10h50

ATELIERS 

Atelier Pratique 3 - Patient : comment s’y
retrouver dans le numérique ? (Auditorium)
• Modérateur : Dr Agnès Caillette-Beaudoin, néphrologue, membre 

du comité scientifique et éthique de la SFSD
• Intervenants  : Iris Rousselle, Présidente fondatrice Oz’Iris Santé, 

Béatrice M’bark , Présidente fondatrice Info Rein Santé, Anne 
Laure Camarroque, Responsable projet innovation Calydial

Atelier pratique 4 - Polémique : peut-tout faire en 
téléconsultation ? (Salle d’atelier)

• Modérateur : Nicolas Giraudeau, professeur en chirurgie dentaire
• Pr François Lebas, médecin généraliste (Caen)
• Dr Michael Rochoy, médecin généraliste, Lille

10h50 -
11h20
Auditorium

Symposium CTM - Traiter les soins non  programmés en moins de 48h sans passer par les 
Urgences, on parie ?
• Intervenants : Dr Mathias Wargon, Chef du service des urgences SMUR CHT Plaine de France, Dr Claude Leicher, Président de la 

fédération des CPTS, Dr Leila Dhamani, Membre de l'équipe médicale de CTM

12h30 -
13h20–
Auditorium

12H30-12H30 : capsule « solution »
12H40-13H20 : Table ronde : L’impact du numérique dans la relation de confiance

• Modérateur Lina Williatte, vice présidente SFSD
• Intervenants : Dr Anna Filancia, néphrologue, Macon

13h30 -
14h10 

ATELIERS

Atelier pratique 5 : Chirurgiens dentistes et 
Télémédecine : retardataires ou précurseurs ? 
(Auditorium)
• Modérateur : Nicolas Giraudeau, Professeur en chirurgie dentaire
• Marco Mazevet, Délégué Général les CDF, Steve Toupenay, 

Secrétaire général ONCD

Atelier pratique 6 : Télémédecine focus sage-
femme (Salle d’atelier)
• Modérateur : Alain Breckler, co-responsable comité pédagogique 

Université de Médecine Digitale (UMD) et pharmacien
• Intervenants : Nicolas Dutriaux, Sage-femme, Camille Dumortier, Sage 

femme,  Christine Morin, Sage femme 

14h15-
14H45

Symposium MAIIA - Téléconsultation, épiphénomène ou changement de paradigme ?
Intervenant : Arnault Billy, Directeur général Maiia

17H50 -
18h50
Auditorium

17h50-17H55 : capsule « La télémédecine et moi »
18H-18H50 : Masterclass : Télésanté et pathologies chroniques (parcours patient)
• Modérateur : Pr. Maurice Hayot, responsable de la section universitaire de la SFSD, professeur en physiologie respiratoire

18H55 -
19H25

ATELIERS

Atelier pratique 7 : Internet et outils numériques 
: coordination, échange, montée en compétence 
durant la crise (e-parcours, téléexpertise
(Auditorium) 
• Modérateur : David Gruson, Responsable du département 

intelligence artificielle
• Intervenants : Carole Gleyzes, Directrice adjointe au CH de 

Béziers , Dr. Frédérique Tobiana – Chir. Vasculaire au CH de 
Béziers

Atelier pratique 8 : Evolution des pratiques
professionnelles : quel appui pour le terrain ?
(Salle d’atelier)

• Modérateur : Lydie Canipel, Vice-Présidente SFSD
• Intervenants : Rémy Bataillon, Directeur du développement et de la

formation continue EHESP, Mélanie Defressigne, Coordinatrice MSP
89



8h30 - 9h10
Auditorium

8h30-9H : Breakfast session : Retour sondage régional sur l’usage de la TLC 
pendant la crise sanitaire
• Modérateur : Pr Lina Williate, Vice-Présidente SFSD
• Dr Jean François Thébaut, Cardiologue

9h15-10h45
Auditorium

Symposium ANS -Virage numérique en santé : quel impact pour les 
soignants et le médico-social ?
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président 

du collège télésanté 
• Intervenants : Dominique Pon, responsable stratégique de la transformation numérique en santé, 

Ministère des solidarités et de la santé, Hela Ghariani, directrice de projets, Délégation du 
numérique en santé (DNS), Jacques Lucas , Président de l'Agence du Numérique en Santé (ANS)

12h30 - 13h25 
Auditorium

12H30-12H35 : capsule « solution »
12H40-13H10 : Mastercass internationale : Quelle utilisation de la e-santé
durant l’épidémie ?
• Modérateur : Dr Florent Diby, cardiologue
• Intervenants : Pr Aziz El Matri, Néphrologue (Tunisie), Pr MBayang (Sénégal), Pr Fatima Alaoui

(Maroc), Pr Cheick Oumar (Mali)

13h30 - 14h10
Auditorium

13H30-14H10 Masterclass : IA et crise covid
• Modérateur : David Gruson, Responsable du département intelligence artificielle
• Intervenants : Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé à,  Thierry 

Vermeenren, Chief Community Officer Patient Numérique, Dr Ping Lei, Enseignante chercheuse 
INSEEC

14H15
14H25
(Auditorium)

Pitch partenaire Synapse Médicine – Prévenir le risque médicamenteux lors 
du parcours de soin du patient en téléconsultation 
• Animé par le Dr Clément Goehrs, CEO et co-fondateur de Synapse Médicine et médecin de santé 

publique

17H50 - 18h50
Auditorium

17h50-17H55 : capsule « La télémédecine et moi »
18H-18H40 : Masterclass : Télésanté : comment se lancer ?
• Modérateur : Alain Breckler, co-responsable comité pédagogique Université de Médecine Digitale

(UMD) et pharmacien
• Intervenants : Jean-Pierre Grangier, Cadre infirmier, Nicolas Dutriaux, Sage-Femme, Dr Bihan

Stéphane MG “téléconsultation autonome”

18H55 -
19H25
Boardroom
ATELIER 

Atelier pratique : E-santé, s’y retrouver (wellness, objets connectés, DM, …)
• Modérateur : Armelle Graciet, membre du collège scientifique et éthique, professeur en médecine
• Intervenants : Nesrine Benyahia - membre du collège numérique SFSD et PHD in Law docteur data.io, 

Isabelle Adenot
Isabelle Adenot, docteur en pharmacie



8h30 - 9h10
Auditorium

8h30-9H : Breakfast session : Le télésoin, un nouveau mode de prise en charge 
(retour d’expérience)
• Modérateur : Yann Maël Le Douarin, Responsable du comité scientifique du congrès et Président du collège 

télésanté
• Intervenants : Marc Fumey, Directeur de service adjoint HAS, Gilles Bonnefond, Pharmacien et secrétaire 

général de l'USPO, Union Syndicale des Pharmaciens d’Officines, Christophe Rives, Orthophoniste, président 
FNO)

9h15-10h15
Auditorium

Symposium Abbott et Sanofi : "Télésurveillance en Diabétologie – Bilan à 2 ans
avec les exemples de LibreView et Insulia »
Intervenants : Pr Alfred Penfornis, Dr Didier Gouet

11H50-12H20
Auditorium

Masterclass Ateliers de co-design Fondation Maladie Rares x SFSD : présentation
des lauréats 2020 (titre à valider)
• Modérateurs : Pierre Espinoza et Anne Sophie Yribarren, référente e-santé de la Fondation Maladies Rares
• Les lauréats 2020 : APPLI Dent, Ludovic Lauvers, TOP LA, Charlotte Pereirra, DEDALE, Catherine Mallevaes , 

E-GEN HDF, Sylvie Manouvrier, MASTOGAME, Sylvie Cauet

12h30-13h25   
Auditorium

12H30-12H35 capsule « solution »
12H40-13H10 : Masterclass: Comment assurer l’accès à la santé digitale des
populations fragiles ? Les enseignements de la crise.
• Modérateur : Pr Jean Jacques Zambroski, Professeur en médecine, Médecine Interne – Politiques et Economie

de la santé
• Sébastien Claeys, Responsable de la médiation à l'Espace éthique Ile de France , Abdelaadi El Badaoui,

Président fondateur de Banlieu Santé et Café de Femmes, un porte parole d'Emmaus Connect

13h30 - 14h10 
Auditorium

Atelier pratique 1  : Grâce au numérique, osons travailler tous ensemble !
• Modérateur : Nathalie Salles, Présidente de la SFSD
• Intervenants : Lydie Canipel, Vice-Présidente SFSD, Etienne Deslandes, CPTS Puy de Dôme Auvergne, Maxime 

Cauterman, Directeur médical Livi, Laurie Marrauld, Enseignante Chercheuse sciences de gestion EHESP

14h20 - 14H50 
salle d’atelier

Atelier pratique 2 : Rôle de l’infirmier et du pharmacien en Téléconsultation ? Quel
frein et organisations ? Quel est leur retour d’expérience ?
• Modérateur : Alain Breckler, co-responsable comité pédagogique Université de Médecine Digitale (UMD) et

pharmacien
• Intervenant : Lucie Begin, infirmière diplômée d’état, 77

15h00 - 15h40 
Salle d’atelier

Atelier pratique 3  : Télésanté et responsabilité juridique/ordinale/pénale 
• Animateur : Lina Williatte, Professeur en droit et vice présidente SFSD

17H50 - 18h50 17h50-17H55 : capsule « La télémédecine et moi »
18H-18H25 : Masterclass : Télésurveillance : expérimentations et crise covid :
quelles leçons à tirer ?
• Modérateur : Rémi Sabatier, responsable du département télémédecine de la SFSD, Professeur en médecine

18H55 -19H25
Auditorium

Masterclass étudiants : quelle vision / quels souhaits ?
• Modérateur : Thierry Moulin, membre du collège scientifique et éthique de la SFSD, Professeur en médecine

neuro vasculaire



8h30 – 9h10
Auditorium

8h30-9H : Breakfast session : Télésanté : comment faire perdurer 
les usages ?
• Modérateur : Laurent Verzaux, Docteur en médecine, radiologue 

12h30-
12h55–
Auditorium

12H30-12H35 capsule « solution »
12H40-12H50 : Remise du prix de l’innovation
Découverte des 6 lauréats

13h00-
13h40–
Auditorium

Masterclass de Clôture : La médecine en 2040
• Modérateur : Jean Jacques Zambroski, Professeur en médecine, Médecine Interne –

Politiques et Economie de la santé



NOUS REMERCIONS LES PARTENAIRES DU 
CONGRÈS :

Congrès organisé par :


