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Maison Internationale  Cité Universitaire

Selon Ernest Renan « une 
Académie c’est où tous les 
efforts de l’Esprit Humain sont 
comme liés en un faisceau ; 
c’est affirmer ses valeurs, son 
rôle, son avis dans le 
perfectionnement et la 
diffusion des savoirs dans sa 
discipline … »



L'Académie nationale de médecine est issue de l'Académie royale 
de médecine qui a été fondée en 1820, en y intégrant l'Académie 

royale de chirurgie qui existait depuis 1731 

C’est un événement historique, 
après la Fondation de l’Académie 
Nationale de Médecine en 1820,… 





 
 
 
 
 

…Deux siècles plus tard,  
l’Académie Francophone de Télémédecine et d’eSanté  

est officialisée le 6 décembre 2018 
 au 11 ème Congrès Européen 

 de la Société Française de Télémédecine. 
La Télémédecine est rentrée dans le Droit Commun!  

 le 15 Septembre 2018 
 



L’annonce s’est faite à Paris à la Maison Internationale, Cité 
Universitaire, au cours de ce congrès sur le Plateau TV en 
présence du Président 2018 de la SFTelemed le Professeur 
Thierry Moulin                             

                                                          
 et de la future Présidente    2019 le Professeur Nathalie Salles                                                                         

                                                                                                                                        
par Ghislaine Alajouanine MC Institut de France, une Pionnière 

de le Télémédecine en tant que Première Fondatrice.



L’Académie Francophone de Télémédecine et d’eSanté rassemble, dans un esprit de 
convivance (partage des capacités de chacun au bénéfice de tous …) de grands professionnels, 
praticiens expérimentés reconnus, dans le domaine de la Télémédecine. 

Organisés en « Task Force » ils donnent leurs avis, font des recommandations et mettent leur 
expertise spécifique à la disposition des instances officielles. 

Ils œuvrent à faire mieux connaitre et valoriser la Télémédecine et à initier des événements qui 
faciliteront son déploiement et contribueront à son rayonnement. 

Du Professeur Jean Bernard : « C’est de l’homme qu’il s’agit »

Télémédecine : Définition OMS,1997 
  
« La partie de la médecine qui utilise la transmission par télécommunication d’informations 
médicales (images, comptes-rendus, enregistrements, etc.), en vue d’obtenir à distance un 
diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d’un malade, une décision 
thérapeutique »



Une Académie Francophone de Télémédecine et d’eSanté en soutien à l’Académie 
de Médecine dans le domaine de l’apport des nouvelles technologies à la santé. 
« Une Institution dans son temps », c’est le slogan de l’Académie Nationale de Médecine, née royale 
sous l’impulsion de Louis XV, monarque éclairé. 

Considérant l’importance croissante de la télémédecine dans le débat public de même que la publication au Journal 
Officiel de l’avenant 6 à la convention médicale nationale du 10 août 2018 et l’article 286.1.1,du remboursement de la 
téléconsultation depuis le 15 septembre 2018… il apparait évident que nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère, une 
véritable révolution du Soigner où le technique, et le technologique va se conjuguer davantage avec la Médecine pour le 
plus grand bien de l’humain.  

L’Académie Nationale de Médecine, déjà en 2014, constatant ce nouveau paradigme avait créé un Conseil Numérique 
de Santé avec des médecins intéressés par cette  discipline et des industriels du numérique pour l’éclairer dans ce 
domaine à cette époque, dont plusieurs du Haut Conseil de Télésanté  présidé par Ghislaine Alajouanine.

Membres du Conseil numérique de santé : 

Professeurs André AURENGO, Michel COSSON, Fabien KOSKAS, membres  de l'Académie de Médecine, Professeur 
Françoise BRION, Paris-Descartes,  membre de l'Académie Nationale de Pharmacie,  
Professeur Joël BELMIN, chef du service de gériatrie Hôpital Charles Foix (Ivry-sur-Seine),  
Professeur Isaac AZANCOT, cardiologue, Unité de Traitement de l'Information Médicale - Hôpital Lariboisière  
Docteur Monique ROMON, présidente de la Société Française de Nutrition, Messieurs Bernard d'ORIANO, FSI ,Paul  
VERDIEL, H2AD  (télésanté), Régis SENEGOU, Groupe SEPHIRA ( télétransmission médicale),Frédéric 
FAURENNES, IDS santé (Conception et développement de solutions innovantes pour stimuler le dialogue médecin-
patients) ,Jean-Philippe RIVIERE, Vidal.fr (recherche et développement en informatique de santé), Dominique 
GOUGEROT, Directeur Développement stratégique santé Berger-Levrault, Jean-François GOGLIN, SIS FEHAP 
(Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne) , Jean-Luc TREILLOU, Association pour la 
Prévention du Cardiométabolisme



Après cette première approche, la réglementation de la télémédecine ayant ,considérablement 
évoluée ces derniers mois et permettant désormais un réel déploiement sur le territoire national, il 
semble indispensable que l’Académie National de Médecine « Institution dans son temps » 
participe à cette mutation. Pour cela étant consciente d’un besoin d’éthique, de déontologie, de 
réflexion accrue dans ce domaine de l’innovation ; une Académie Francophone de Télémédecine et 
eSanté parrainée peut être un précieux soutien. Constituée de Pionniers, grands professionnels 
reconnus par leurs expériences et leurs publications dans le domaine de la Télémédecine qui, en 
amont de l’impulsion gouvernementale, se sont impliqués dans la recherche, l’expérimentation et 
la démocratisation de ces pratiques qui lient le numérique et la médecine. Depuis les années 80 ils 
ont, de fait, œuvré à la construction et au déploiement de ce nouveau modèle. L’objectif est ainsi 
d’allier le théorique à l’application pratique démontrée par ces fondateurs ; Ils font partie de « la 
première heure » et ont œuvré pour l’aboutissement du décret d’application du 19 Novembre 2010 
dans la loi HPST, afin de favoriser le développement de la Télémédecine en France et à l’étranger.  

Cette instance, rendue légitime par la qualité de ses membres, est habilitée à rendre des avis 
consultatifs et donner des orientations stratégiques.  

En 2019 un Jury Mixte, constitué pour l’Académie de Médecine du Président le 
Professeur Emmanuel Alain Cabanis, Vice Président, Perpétuel, les Membres du 
Bureau et pour l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté, des Membres 
Fondateurs décernera le Premier Grand Prix de la Télémédecine.



Membres Fondateurs :                                                                   

Pr. Louis lareng (SET)(Décédé 3/11/2019), Ghislaine Alajouanine (MC ASMP) Présidente, Pr. 
Philippe Arbeille (NASA), Pr. Jean-Didier Vincent (UNFM), Dr line Kleinebreil (OMS),Dr 
jacques Lucas (CNOM), Dr Pierre Simon (SFTelemed), Dr Jean Francois Thébaut (HAS),Dr 
Nicolas Poirot (SAMU), Dr Christian Recchia (ADICARE),Colonel Bruno Leblais, Hélène 
Faure-Poitout, Suzy Vaysse, Jean Luc Rebière, Dr Pierre Rumeau (CHU Toulouse), Philippe 
Delorme (CHU Rouen ISFTEH), Pr. Guy Vallancien (IMM), Pr. Jacques Marescaux, 
(IRCAD),Pr. Norbert Noury (Université Claude Bernard Polytech Lyon)-Membres Associés : Pr. 
Nathalie Salles (SFTelemed CHU Bordeaux) Pr. Thierry Moulin (SFTelemed CHU Besançon), 
-Pr. Antoine Geissbulher, (CHU Genève RAFT) Anc.Ministre Dr Marie Louise Correa, 
(Sénégal) Dr Sayavé Gnoumou,(Référent Télémédecine Union Africaine),(Burkina Fasso), Dr 
Apetit Sodjehoun (Togo) Pr. Souhil Tliba (Algérie) Pr. Patrick Rampal (Principauté de Monaco) 
Pr. Cheick Oumar Bagayoko, ( Mali) Pr. Jean-Paul Fortin, ( Canada)

l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté


