ACCÈS
AGDUC : 31 Boulevard des Alpes – 38240 Meylan

De Grenoble « gares », prendre direction « Meylan Maupertuis »,
Arrêt « Plaine Fleurie »

Numérique en santé
Mon espace santé, la
téléconsultation

COLLOQUE
Jeudi 17 novembre 2022 / 13h30-18h30
Amphi de l’AGDUC
Les structures intervenantes et avec le soutien :

(Association pour la Gestion de la Dialyse et des Usagers porteurs de
maladies rénales Chroniques et apparentées)

31 Boulevard des Alpes – 38240 Meylan

AUEG - 7C chemin des Prés - Inovallée - 38240 MEYLAN
Tél. 04 76 18 28 65 / www.aueg.org

13h30-13h40 Accueil par François KUENTZ, néphrologue retraité, Vice-Président du Conseil
d’administration de l’AGDUC
13h40-13h50 Introduction de L’AUEG et son rôle en général et surtout dans le domaine de la santé,
Pierre GIMEL, Président de l’AUEG
Bienvenue : Delphine HARTMANN, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Isère en charge de
l’autonomie et des handicaps
13h50-14h00 Les objectifs de la demi-journée par Jean CALOP

PREMIERE SESSION : MON ESPACE SANTE DANS L’ESPACE NUMERIQUE DE
SANTE
PRESIDENT DE SEANCE : J EAN PEYRIERE – ANIMATEUR : BERNARD FONTAN
14h00-14h30

Mon espace santé contient trois volets : le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée et la e prescription.
L’assurance maladie reste le pilote principal du déploiement de mon espace santé (voir les campagnes télévisuelles
actuelles). Pourquoi et comment l’objectif national de déployer pour chaque citoyen « mon espace santé » est décliné sur
le plan régional et sur le plan départemental ? Comment est organisée la sécurisation des données ?

Rôle de l’assurance maladie dans l’information et la création de mon espace santé et perspectives sur
l’espace numérique de santé
-Maxime BELTIER : Praticien conseil, chef de service Responsable de la mission de Coordination régionale

de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude.
Les initiatives locales seront présentées par Victoria DE CATHEU, attachée de Direction CPAM et co-pilote du
déploiement du numérique en santé au sein de la CPAM et de Christophe KERSUZAN, le référent e-santé de la CPAM
de l’Isère

Questions éthiques et déontologiques soulevées par la Téléconsultation
-Dr Olivier ROUX, Médecin ancien Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
15h30 - 16h00 - La téléconsultation en pratique (bilan)
-Dr Wilfrid ECUER, Médecin généraliste utilisateur et entrepreneur en téléconsultation
16h00 - 16h30 - Téléconsultation, télémédecine, téléexpertise, téléassistance, les tiers-lieux, situation
actuelle et pistes d’avenir au CHU Grenoble Alpes
-Sylvain KOTZKI : Maître de conférences à l’UFR de Pharmacie de Grenoble, Expert santé Numérique à la
Cellule d’Appui aux Organisations et Parcours Patients. CHUGA en collaboration avec Claire WINTENBERGER,
Médecin urgentiste praticien hospitalier (même cellule)
16h30-16h45 Pause

TROISIEME SESSION – TABLE RONDE GENERALE : MON ESPACE SANTE,
PARCOURS DE SOINS, TELECONSULTATION, TIERS-LIEUX

PRESIDENT DE SEANCE : CHRISTINE LE FOURNIER – ANIMATEUR : FRANCK LEENHARDT
16h50-18h30 Comment les institutions, les professionnels de santé, les administrations, les patients, les politiques
œuvrent pour répondre à l’objectif national affiché par l’assurance maladie sur "mon espace santé."
Les tiers-lieux et les téléconsultations peuvent-ils être une des pistes pour lutter contre les déserts médicaux ?

Table ronde :

1-L’ARS (Agence Régionale de Santé) : Stratégie régionale autour de Mon Espace Santé – présentation, où en
sommes-nous, les prochaines étapes – Sandrine ALLARD, Manager de projets stratégique à la Direction de la Stratégie
et des Parcours à Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes
Mise en œuvre opérationnelle des usages aux côté des acteurs de santé - Messagerie sécurisée, pro et patient, DMP :
état des lieux et enjeux - retour d'expérience des acteurs engagés - Bertrand PELLET, Directeur du Groupement de
Coopération Sanitaire Système d'Information Santé en Auvergne-Rhône-Alpes (GCS Sara)

14h30-14h50

2-Département (politique santé et tiers-lieux) : Annie POURTIER, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Isère
Les logiciels métiers des professionnels de santé (LGC) doivent être référencés Ségur en 2023, pour consulter et alimenter en charge de la santé
l'espace numérique de santé (ENS). Cela suppose des modifications majeures de ces LGC pour ce référencement. Un cahier
des charges pas toujours évident et des contraintes importantes existent. Comment un éditeur perçoit ces difficultés ?
3-Le CHUGA : Les initiatives de MyCHUGA et l’espace numérique de santé, fluidifier les relations ville hôpital dans le
parcours patient. Bruno LAVAIRE, Directeur des Services Numériques
Le cahier des charges pour l’agrément des logiciels métier avec « mon espace santé » : une épreuve

-Dr Jean Michel HERTERT : Médecin généraliste retraité, éditeur de logiciels métier (société Softin)

4-Clinique privée :"L'expérience d'une clinique privée », Jean-Marie MARTIN, Directeur de la Clinique des Cèdres

14h50-15h10
Il existe deux catégories de patients : certains qui maitrisent au minimum l’informatique et d’autres plus difficilement.
Pour ou contre « mon espace santé » ? Comment les patients le perçoivent et comment s’organisent-ils pour activer et
alimenter leur dossier médical partagé ?

5-Association de patients (UFPP) : Positionnement vis-à-vis de la téléconsultation et des déserts médicaux, quelles
propositions ? Pascale DAYNES, Responsable Recherche et Formation

Le patient : activer « mon espace de santé », quel intérêt ? Quelles difficultés ?
-Bernard DENIS : Président de l’UFPP (Union Francophone des Patients Partenaires)

6-Biologie libérale : Les résultats de biologie et mon espace santé. Un représentant de la biologie libérale,
Dr Pierre-Alain FALCONNET, Biologiste Médical, co-gérant et Vice-président des laboratoires Biogroup Oriade-Noviale

DEUXIEME SESSION : LA TELECONSULTATION ET LE PARCOURS DE SOINS
PRESIDENT DE SEANCE : PR ALAIN FRANCO - ANIMATEUR : GERARD COGNET
15h10-15h30

La téléconsultation est en pleine évolution pour donner suite à l’épidémie de COVID elle a des limites et il a été enregistré
des abus. Peut-elle être un élément pour lutter contre les déserts médicaux. Comment organiser le dialogue avec le
médecin pour certains patients. Quels sont les endroits dans lesquels peuvent se tenir cette téléconsultation (Tiers-Lieux,
maison de santé, mairie, pharmacies… ?). Puis en complément, arrivent la téléexpertise, la téléassistance.

7-Imagerie médicale : La transmission des examens d’imagerie médicale et ou des comptes rendus d’examens dans
« mon espace santé » avec Stéphane SOLDAT, Directeur du Groupe du Mail
8-Industriels/entreprises : Téléconsultation et numérique santé, Adel HACHEMI, Ingénieur Microélectronique ASTUS-SA
9-Pharmacies : ENS - Mon espace santé, expérience d'une borne pour la téléconsultation dans un local dédié : l’exemple
d’une pharmacie avec Christine LE FOURNIER, Pharmacien d’officine
10-Représentant de l’AGDUC : Expérience pilote sur Mon Espace Santé

Conclusion avec Annie POURTIER, Pierre GIMEL

