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Membres Fondateurs

« 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 … »
Ernest Renan

La Télémédecine est née avec le Téléphone !
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Membres Fondateurs

*Biographies communiquées
des Membres Fondateurs de L’Académie Francophone
de Télémédecine et eSanté

Edition décembre 2019

Contact :
Académie Francophone de Télémédecine & de eSanté
ghislaine.alajouanine@telemedecine-academy.org
+33 (0)6 75 33 44 63
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Un des Premiers Membres Fondateurs de
l’Académie Francophone de Télémédecine et
eSanté a été le Professeur Louis Lareng, né le 8
avril 1923 à Ayzac-Ost, il est décédé ce 3 novembre 2019 à Toulouse.
Professeur agrégé de médecine spécialiste en « anesthésie réanimation »
et homme politique français. Il était le fondateur du service d'aide médicale
urgente avec le docteur Madeleine Bertrand. Homme de progrès et d’innovation, il a été aussi un visionnaire et pionnier en Télémédecine : il avait créé
l’Institut Européen de Télémédecine. Nous lui devons beaucoup et notre
Académie lui a rendu hommage en lui attribuant la Première Grande Médaille
de la Télémédecine, à titre posthume. Lors de ses obsèques le 6 novembre,
les témoignages furent nombreux : « Louis Lareng, c’était ce bon Samaritain,
qui s’arrête au bord de la route pour porter secours au blessé. Un homme
qui a fait du bien à chacun de ceux qu’il a rencontrés ». mais encore, en citant Saint-Exupéry ; c’était « une vraie lumière»
Dans un de ces derniers interviews il racontait : J'ai découvert la
télémédecine au Canada, où elle s'était développée pour que toute la
population répartie dans les grands espaces puisse avoir accès aux soins.
Je tiens à préciser d'ailleurs que la télémédecine est un acte médical,
pas un outil. Quand je suis rentré en France, j'ai fondé l'Institut européen
de télémédecine. Aujourd'hui, elle connaît un grand développement.
Emmanuel Macron l'a intégré à son plan pour la santé, et elle devrait
désormais être remboursée par l'assurance maladie !

Louis Lareng a reçu une médaille de l'Académie francophone de Télémédecine et
eSanté pour son engagement dans le domaine. / © Y.B La Dépêche 6 décembre 2019
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Ghislaine ALAJOUANINE,
Présidente de l’Académie Francophone de Télémédecine et de e-Santé

Dans les années 50 et 60, j’observais un
membre de ma famille, le Pr. Théophile Alajouanine, célèbre neurologue, chef de service à
l’Hôpital de la Salpêtrière qui, avec son gros
téléphone noir, effectuait déjà du diagnostic à
distance pour les femmes d’Emirs du Moyen
Orient qu’il ne pouvait examiner de visu. Il était en relation avec un
autre précurseur, son homologue le Pr Cecil Wittson du Nebraska, qui
effectuait des Téléconsultations avec l’Hôpital du Norfolk….
Née en Creuse. Loin de tout ! désert économique et déjà désert médical.
Les circonstances de la vie (décès paternel) me font (après une formation
d’économiste et juriste) à moins de 20 ans, entrepreneur et inventeur (le
clé en main, les FAU, le MGM, le HQE, le HS2, le Kit-SOS…).
Dans les années 70, je fus appelée au 8e Plan de la France (la Benjamine)
et à la mission de l’Innovation du Pr. Michel Crozier que j’allais retrouver
plus tard à l’Académie des Sciences Morales et Politiques avec le
Pr. d’Economie Raymond Barre.
Dans les années 80, parallèlement à ma vie de chef d’entreprise, j’agissais en tant qu’humanitaire dans les Zones de Solidarité Prioritaire (ZSP)
en particulier en brousse africaine, avec mon compagnon médecin
canadien, qui m’a entrainé aussi dans ses expériences de Télémédecine
avec les Inuits et particulièrement en télécardiologie et télépédiatrie avec
l’équipe du Dr Alain Cloutier entre Québec et Rimouski. A noter que le
Canada était alors pionnier dans le développement de la Télémédecine,
comme nous avons pu le constater ensemble à cette époque avec le
Pr. Louis Lareng.
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Dans les années 90 (à noter en 1992, la naissance du web). C’est grâce
à mon ami Président de CNES (Centre National d’Etude Spatiale),
Pr. Alain Bensoussan que j’ai pu envisager les premières expériences
de Télémédecine satellitaires avec mon ONG technologique « Télémédecine sans Frontières » la FISSA, (Force d’Intervention Solidaire Satellitaire Auto-porté). A cette époque, c’est ensemble avec le Pr. Philippe
Arbeille, Dr Nicolas Poirot, Dr Marie Louise Correa (Ministre au
Sénégal) que nous avons fait les expériences pionnières de Télé-échographie satellitaire dans la région de Tambacounda.
Dans les années 2000, (voir ma publication aux PUF- Les Nouvelles
Technologies au service de la Santé en Afrique) les expériences pionnières de Télémédecine se sont développées, en particulier en Afrique
avec la création du réseau RAFT (Réseau en Afrique Francophone de
Télémédecine), animé par le Pr. Antoine Geissbulher et le Dr Line Kleinebreil pour l’Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM) et
l’Hôpital Européen George Pompidou, mais aussi avec Hélène FaurePoitout pour le Ministère de la Santé dans lequel elle avait introduit la
Télémédecine en soutenant des opérations pionnières de Télémédecine
(en « IN » jusqu’au foyer) entre autres, en Guyane. Tandis que le Pr. Louis
Lareng œuvrait en Télémédecine en (« OUT » d’hôpitaux à hôpitaux) et
le Pr. Jacques Marescaux réalisait la fameuse opération LINDBERG de
Téléchirurgie entre la France et les USA.
En 2003, l’ONU au Sommet Mondial de la Société d’Information a distingué nos expériences pionnières de Télé-échographie en Zone de Solidarité Prioritaire. A noter aussi, celles que nous avons faites entre l’Ile
d’Aix et le cabinet médical de Fouras. Une grande première en France.
Et peu de temps après en 2005, c’est à l’Ile d’Hoëdic avec son infirmière
Macha du SDIS 56 qui équipée du Visiocor, inventé par deux autres pionniers membres fondateurs Suzy Vaysse et Jean Luc Rebière, pratiquait
la Télécardiologie au quotidien en lien avec le Médecin Colonel du SDIS
56 et le Lt. Colonel Bruno Leblais à Vannes. Cette même année, j’ai été
appelée à présider le Directoire de la Fondation pour la Recherche
Médicale.
En 2007, je lançais la démarche de Haute Sécurité Santé HS2 pour protéger le capital humain et répondre à la 3e dimension du Développement
Durable (Santé, Solidarité et Sécurité), comme je l’avais fait en 1993 avec
le HQE (Haute Qualité Environnemental) qui répondait à la 2e dimension
du Développement Durable (Environnement).
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En 2008, pour introduire la Télémédecine dans la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires), j’initiais, sous l’égide de la Ministre de la Santé
Madame Roselyne Bachelot, la Commission Galien, appelée aussi Haut
Conseil de la Télésanté avec, entre autres, la présence de Membres fondateurs de l’Académie comme le Dr Jacques Lucas, le Dr Pierre
Simon, le Dr pierre Rumeau, le Dr Sayavé Gnoumou …et ceux déjà
cités.
Cette loi est promulguée le 21 juillet 2009, et le 19 novembre 2010,
son décret d’application voit enfin le jour. Finalement, ce n’est que le
15 septembre 2018 que la Télémédecine entrera dans le Droit Commun.
Une Académie pouvait alors se créer, ce que je fis le 6 décembre 2018.
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PHILIPPE ARBEILLE

Docteur en physique des solides – Docteur en
médecine (expert en ultrasons généraux directs et
à distance, cardiovasculaire, vieillissement et
physiologie spatiale)
Professeur en Biophysique, CERCOM (Centre de
Recherche COeur et Maladie vasculaire) & UMPS (Unité Médecine Physiologie Spatiale).
Affilié à la Faculté de Médecine de Tours.
Recherche : Sciences (cardiovasculaire), ingénierie (ultrasons), téléopération – projet NASA 2016-2025 – 180 publications sur Pubmed 2019
1977- Développement d'un bras robotisé avec l'IUT de Bourges sous
Contrat ESA. 1978 - Premier essai depuis Bourges sur des alpinistes sur
l'Himalaya puis amélioration du système et validation médicale 20022008
En 2012 - Nouveau concept : "Sondes motorisées et échographe Sonoscanner commandé à distance" (le robot est dans la sonde d'échographie) sous contrat CNES et validation médicale 2014/2015.
En 2016 - appareil Sonoscanner et sondes motorisées spatialisés et envoyés sur la station spatiale Internationale (vol de Thomas Pesquet).
Utilisation en routine du système pour 3 programmes spatiaux Français,
Canadien et Allemand. Projet NASA (Principal Investigateur P Arbeille).
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CHEICK OUMAR BAGAYOKO

Prof. Agrégé Cheick Oumar BAGAYOKO, MD,
PhD (Medical Informatics).
Directeur du Centre d'Innovation et de Santé
Digitale, Digi-Santé-Mali.
Université des Sciences, Techniques et Technologies de Bamako (USTTB).
Intéressé par l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication depuis les premières années des études médicales, Prof Bagayoko renforce ses compétences dans le domaine et obtient ainsi
successivement plusieurs diplômes dans le domaine, dont un Master
Recherche en Informatique Biomédicale et de Santé à l'Université de
Paris V, un master en Expertise et Ingénierie des Systèmes d'Information
en Santé à l'Université d'Aix Marseille. II valide un Doctorat en Informatique Médicale dans la même Université. Il accumule plus d'une vingtaine
d'années d'expériences dans le domaine et a conduit plusieurs missions
d'expertises réalisées au Mali, en Afrique, en Europe et dans le monde.
Il est le coordinateur Général du Réseau en Afrique Francophone pour la
Télémédecine et Directeur du Centre d'Expertises et de Recherche en
Télémédecine et E-santé (CERTES).
Il est membre titulaire de l'Académie des Sciences du Mali.
Il est auteur de plus d'une trentaine de publications scientifiques dans le
domaine et a obtenu plusieurs distinctions scientifiques et honorifiques
dont le Prix RFI Apps Challenges Afrique 2016.
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MARIE-LOUISE CORREA

Le Docteur Marie-Louise Correa, en tant que
Médecin, a consacré la première partie de son
parcours comme spécialiste dans la médecine du
travail au Sénégal.
Elle est devenue Ministre de la Recherche scientifique et des Technologies entre 1994 et 1998, puis
Ministre du Travail et de l'Emploi entre 1998 et 2000.
De 2000 à 2003, elle est Conseiller Spécial à la Présidence de la République du Sénégal en charge des problèmes de santé et des expériences
autour de la Télémédecine.
En 2001-2002... elle collabore activement aux premières expériences
mondiales de télé-échographie satellitaire à Ninéfécha, département de
Kédougou, dans la région de Tambacounda menées par la FISSA « Télémédecine sans Frontières ». Présidée par Ghislaine Alajouanine, elle en
est la Vice Présidente. Ces expériences auxquelles ont participé aussi
d’autres pionniers comme le Professeur Philippe Arbeille et le Dr. Nicolas
Poirot seront saluées et distinguées au Sommet Mondial de la Société
de l’Information organisée par l’ONU en 2003.
Très investie dans le mouvement du scoutisme, elle est la première
femme au monde en près de 100 ans à devenir Présidente du comité
mondial de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS).
Marie-Louise Correa est Présidente de la Fondation « cœur vert » et
Présidente de la société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) –
section Sénégal.
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HÉLÈNE FAURE-POITOUT

Sage-femme de formation, avant de devenir
anesthésiste et d’entreprendre ensuite une formation d’informatique médicale, Hélène Faure-Poitout a œuvré très tôt pour le développement de la
Télémédecine.
Dès 1986, elle rejoint le Ministère de la Santé tout
d’abord en tant que Conseiller technique auprès des hôpitaux puis
comme conseiller technique Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (développement de la carte VITALE, etc.).
Aux prémices de la télémédecine, elle pilote différentes études qui identifient les initiatives à l’international. Elle monte notamment des partenariats avec le Québec et réalise des missions exploratoires pour le
Ministère des affaires étrangères dans les pays en développement (programme Océan Indien et programme Colombie) afin d’implanter les NTIC
et promouvoir les technologies françaises.
Elle a rejoint la FISSA « Télémédecine sans Frontières » auprès de ses
consoeurs : Dr Line Kleinebreil et Ghislaine Alajouanine pour développer
la Télémédecine dans les Zones de Solidarités Prioritaires ZSP .
En 2005, Helène Faure-Poitout intègre l’Institut National du Cancer
comme conseiller technique pour le développement de la télémédecine
et de l’esanté en cancérologie.
A titre privé, elle participe également à de nombreuses missions humanitaires au sein de l’association « coup de pouce humanitaire » qu’elle a
initié.

9
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JEAN-PAUL FORTIN

Le Pr. Jean-Paul Fortin a fait son entrée dans
le monde de la télémédecine avec le « Projet de
carte santé à microprocesseur à Rimouski ». Initié
au début des années 90, ce projet était le premier
à inscrire l’informatisation dans une perspective de
transformation du système de santé au Québec.
Le Canada l’avait présenté comme exemple d’innovation lors d’une
Conférence du G7. Ce projet a servi de levier pour sa contribution au
« Projet pilote de télécardiologie pédiatrique ». Ce dernier a été porté par
le Docteur Alain Cloutier (MD), cardiologue pédiatre, pionnier et père de
la télésanté au Québec, et Monsieur Jean Boulanger, responsable des
ressources informationnelles du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU-Q). Associant les secteurs privé et public, le projet a réussi
l’exploit de mettre en réseau 11 hôpitaux de l’Est du Québec et le CHUQ. Résultat, des transferts de patients ont été évités dans 82 % des cas.
L’évaluation stratégique, menée par les équipes du Pr. Fortin, a mis en
évidence plusieurs conditions de succès d’implantation et de diffusion
du projet.
On peut citer, les pratiques cliniques, la communication et collaboration
interprofessionnelles et organisationnelles, l’organisation des services,
des technologies fiables et adaptées aux réalités locales, les coûts/économies ainsi que la satisfaction/expérience des patients et des cliniciens.
L’évaluation a mis aussi en évidence l’importance d’un synergique
inter-niveaux (micro-méso-macro) et d’une gouvernance collaborative de
l’ensemble des parties prenantes en présence. Elle conclut sur l’importance d’une implantation et d’une diffusion progressives dans une
démarche de système apprenant. Depuis, il a suivi d’autres projets à
caractère structurant (ex. télésoin à domicile, télémédecine en soins
préhospitaliers d’urgences, télépathologie), qui ont confirmé le Pr. Fortin
comme une des figures de référence de la télémédecine au Québec et
au Canada. Ces projets ont tous adopté un « modèle de gouvernance et
10

LIVRET FONDATEUR.qxp_Mise en page 1 27/11/2019 16:52 Page13

d’action apprenant » qui permet d’associer des équipes cliniques,
technologiques et de gestion à des équipes universitaires et de santé
publique qui, dans une démarche d’évaluation d’accompagnement, les
conseillaient et outillaient sur les stratégies gagnantes en matière
d’introduction des innovations dans l’offre des soins et services.
Cette aventure de plus de trente ans a vu naître et prospérer des collaborations riches et fructueuses de différentes natures, ceci au niveau
local, régional, national et international, notamment avec la France et la
francophonie. Une formidable histoire que l’«Académie Francophone de
Télémédecine et eSanté » nous permet de continuer à écrire ensemble.
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ANTOINE GEISSBUHLER

Médecin interniste et spécialiste en informatique médicale formé à l’Université de Genève et
à Vanderbilt University, Antoine Geissbuhler est
actuellement vice-recteur de l’Université de
Genève en charge de la transformation numérique
et de l’innovation, médecin-chef du service de
cybersanté et télémédecine des Hôpitaux Universitaires de Genève, et
responsable du centre de l’innovation des HUG.
Il est titulaire de la chaire UNESCO de formation médicale numérique et
responsable du centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la
Santé pour la cybersanté et ancien président de l’Association Internationale d’Informatique Médicale.
En 2000, il a activement contribué à la mise en place de la première
téléconsultation en neurochirurgie au Mali avec un étudiant en médecine
malien devenu depuis le premier professeur d’informatique médicale
d’Afrique de l’Ouest, le Professeur Cheick Oumar Bagayoko. A l’époque,
elle avait mobilisé la totalité de la bande passante de l’internet au Mali
pour transmettre une vidéo de la jeune patiente. L’arrivée du téléphone
mobile a depuis révolutionné l’accès à ces outils qui sont implémentés
dans plus de 300 hôpitaux de pays du Sud.
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SAYAVE GNOUMOU

Le Dr Sayave GNOUMOU est un homme de
terrain.
Chirurgien diplômé de l’université Jules Verne
d’Amiens, il a rapidement adopté les TIC, comme
outils de sécurité du patient et d’amélioration de
la qualité des soins. Dans sa recherche permanente d’outils performants et conviviaux pour les soins médicaux et leur
continuité, il est devenu, entrepreneur, inventeur et au fil des années,
expert en Télémédecine et Cybersanté.
L’entrepreneur :
Il crée en 2002 la Sté La Maison Nazounki, devenue NAZOUNKI France
SAS dont il est le Président. Spécialisé dans la prise en charge médicale
à l’international de patients, il fait le choix de l’usage de la télémédecine
et de la Cybersanté. Ses inventions l’ont amené à créer Saycure Sarl.
Une autre société qui se spécialise exclusivement dans le développement de solutions technologiques pour la médecine et la santé.
L’inventeur :
- Il crée pour les besoins de son activité au sein de Nazounki en 2002
son premier DMP (nazounki.net), une plateforme connectant tous les
professionnels impliqués dans le cercle de soins d’un patient, pour une
prise en charge collaborative.
- Solution de télésurveillance (Télécardiologie, Télépharmacie, ) 2004
- 2005 : Il invente S.A.G.E.S.S.E Médical, un outil puissant et convivial
renforçant les missions d’un système de santé dans ses aspects prédictifs, préventifs et curatifs.
- Au sein de Saycure France : Il a développé une gamme complète d’outils technologiques pour Pharmacies (Saycure Pharma), Laboratoires
d’analyses médicales (Saycure Lab), Médecin isolé (Saycure Med).
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L’expert Télémedecine et e-Health
Sayave Gnoumou est devenu expert en matière de télémédecine et de
e-health auprès d’institutions diverses
- Nations Unies, et de ses filiales : (OMS - ITU) où il participe à haut
niveau à la mise en place de recommandations et de conseils dans
l’utilisation des technologies dans la santé. (Membre du Board des
conseiller du Bureau de développement des telecom)
- Union Africaine : Il a assuré au sein du comité de pilotage du PAN Africa
e-network, (52 pays) la coordination du volet Télémedecine : de 2006
à 2011.
- Sollicité par différents pays dans le cadre de la définition ou de la mise
en place de leur stratégie de cybersanté, il assure des études et coordonne des activités liés à la cybersanté dans différents pays.
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LINE KLEINEBREIL

L’expérience de Line Kleinebreil est le résultat
de plusieurs vies successives. Une première avec
en poche un Capes de mathématiques et
quelques années comme professeur à Sarcelles.
Une deuxième avec en poche un diplôme de médecin complété par des certificats d'informatique,
une expérience de médecin généraliste dans le 93 et d’attachée à
l’AP-HP au service d’informatique médicale. Une troisième vie passionnante avec 10 années à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP)
où elle a participé au déploiement du dossier informatisé et au début de
la télémédecine. Les médecins étrangers en formation à l’HEGP souhaitaient maintenir un lien avec leur pays. A cette époque, les liaisons étaient
difficiles, une expérience qui a donc commencé par des sessions de formation, de discussions de cas cliniques avec le Cambodge, le Vietnam,
le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Tchad et Madagascar réalisées avec des
partenaires techniques comme le CNES, et surtout les Hôpitaux universitaires de Genève avec le réseau RAFT (réseau en Afrique francophone
de télémédecine) les campus numériques de l’AUF (agence universitaire
de la francophonie).
Enfin, ayant atteint l'âge de la retraite, elle a rejoint l’Université Numérique
Francophone Mondiale (UNFM), ONG qu’elle préside aujourd’hui et qui,
en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et
l’Union internationale des télécommunications (ITU) met en place des
programmes de formation à distance et de télémédecine dans les pays
en développement.
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BRUNO LEBLAIS

Le Lt Colonel Bruno Leblais Docteur en Pharmacie « option biologie » a exercé au poste de
Pharmacien-chef au SDIS56 (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Vingt années passées comme titulaire d’officine et Pharmacien
sapeur-pompier depuis 2001. Dès 2005, il mène
des expériences pionnières de Télémédecine d’abord par capteurs de
Télécardiologie, puis généralisées à la prise des données de tous les
paramètres médicaux vitaux, entre l’île d’Hoëdic et le Continent. La mise
en relation du trinôme, infirmière, patient, médecin a permis d’effectuer
les premiers essais. La mise en place de la valise de télémédecine le
« KitSOS » a ouvert une connexion audio vidéo permettant au médecin
sur le continent de dialoguer avec le personnel soignant et le patient,
tout en le visualisant et d’obtenir les constantes physiologiques prises
en instantané. La transmission montante et descendante s’établit grâce
à un flux soit 3G, satellitaire, filaire. Le médecin après évaluation prônait
la conduite à tenir, évacuation rapide ou non, et éventuellement établissement d’une ordonnance sécurisée.
Vice-président de la Commission Galien (Haut Conseil Français de la
Télémédecine/E-Santé).
Intervenant sur la conférence : Projet C2A « vers des systèmes plus collaboratifs dans les transports » Namur Belgique 2011. Participation aux
CBRN Arme nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, aux
NRBC-E » Cellule nationale nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique, au Haut Comité Français pour la Défense « sensibilisation et
formation NRBC ». Participation aux plans risques majeurs en biologie.
Travaux actuels : développement d’une solution embarquée secouriste
et médicale pré-hospitalière intégrant l’imagerie, les données vitales, une
fiche bilan vers un pôle d’accueil dans un standard étatique.
16
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PHILIPPE DE LORME

Son expérience relève d’un parcours atypique :
pharmacien biologiste d’origine, coopération internationale en Afrique, diplômé de l’ENSP, (Rennes)
inspecteur de la santé, intégration au corps des
directeurs d’hôpital, directeur adjoint à l’AP-HP au
sein de la Direction des affaires internationales
comme chef de projet, diplômé du centre d’études
diplomatiques et stratégiques (CEDS), fin de carrière au CHU de Rouen
en charge entre autres du numérique et de l’international.
Membre du CA de l’ISFTeH (Société Internationale de TLM et e-santé) et
autres associations hexagonales oeuvrant à son déploiement.
Son parcours international l’a amené à s’investir depuis 20 ans dans le monde
des connexions à distance, en particulier, dans le domaine systémique du
digital en santé, convaincu dès le départ que le développement de l’innovation dans ces outils numériques en santé allait s’amplifier avec ses implications comme outil de coopération internationale à la fois plus efficient et
contribuant au développement durable. (ex apps : en formation, expertise,
consultations, conseils, éthique, prévention et gestion des risques…)
Première expérience en Télémédecine TLM :
Sommet de la Francophonie à Beyrouth en 2001 (AP-HP) « éthique et TLM »
Puis :
Participation au 2e SMSI de Tunis en 2005 (CHU Rouen),
Partenariat hospitalier numérique santé avec le Brésil (Minas Gerais –
CHU de Belo Horizonte) durant 10 ans,
Implications dans nombreux projets digitaux santé / social…Europe,
Asie, Pays de l’Est, Afrique…
Quelques soient les projets mis en œuvre, tous l’ont été avec le souci
d’approches collaboratives et transverses.
Partenaires : prioritairement, les équipes projets constituées, puis le
soutien institutionnel de ses établissements respectifs, les Institutions
diplomatiques (MAE), l’UE, l’OMS, des Agences comme l’AUF …
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JACQUES LUCAS

Le Docteur Jacques Lucas est Président de
l’Agence du Numérique en Santé (ex ASIP santé)
depuis le 31 octobre 2019. Au Conseil national de
l'Ordre des médecins, le Docteur Jacques LUCAS
a assuré successivement les fonctions de Président de la section de l'exercice professionnel puis
de Secrétaire général de l'institution.
Il était depuis juin 2007, premier vice-président du Conseil national,
délégué général au numérique. Dans cette dernière fonction, il a été l'auteur de nombreux rapports du CNOM portant sur la déontologie médicale
et en particulier de huit Livres Blancs dans le domaine des TIC en santé :
Informatisation de la santé (2008), Télémédecine (2009), Dématérialisation des documents médicaux (2010), Déontologie médicale sur le web
(2011), Vadémécum télémédecine (2014), Santé connectée (2015), Information, Communication, Réputation numérique, Publicité (2016), le médecin et le patient dans le monde des data, des algorithmes et de
l’intelligence artificielle (2018).
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JACQUES MARESCAUX

Jacques Marescaux est Professeur en Chirurgie. Il est également Président Fondateur de l'IRCAD France (Institut de Recherche contre les
Cancers de l’Appareil Digestif) depuis 1994 et
Directeur Général de l’Institut de Chirurgie Guidée
par l’Image (IHU Strasbourg), un Centre d'excellence ayant pour but de développer la chirurgie mini-invasive guidée par
l'image et d'encourager le transfert de technologies. Il a aussi fondé un
Centre de formation continue qui forme plus de 5000 chirurgiens par an
venant du monde entier.
Des Instituts « miroirs » ont été créés à Taiwan (2008), à Barretos (2011)
et à Rio de Janeiro (2011). Un nouvel Institut ouvrira ses portes à Kigali
en 2020, et en Chine en 2021.
En 2000, l'IRCAD-EITS a lancé une Université virtuelle en ligne, WeBSurg
qui associe une technologie de haute qualité avec des systèmes de
communication multimédia haut débit afin de diffuser des interventions
chirurgicales. Le site est disponible en 6 langues et l'accès à son contenu
est gratuit.
En 2001, le Professeur Marescaux réalise la première opération chirurgicale laparoscopique transatlantique depuis New York sur un patient se
trouvant à Strasbourg, baptisée "Opération Lindbergh". Le 2 avril 2007,
il est le premier chirurgien à réaliser une opération chirurgicale sans
cicatrice par les voies naturelles.
Jacques Marescaux et son équipe ont publié plus de 4000 articles et
communications nationales et internationales, dans des revues prestigieuses. Il a été récompensé de titres honorifiques par de nombreuses
universités et jouit du titre de membre d’honneur attribué par le Royal
College of Surgeons de Londres ainsi que par la Société japonaise de
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chirurgie endoscopique. Il a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur
en 1999, Officier dans l'Ordre national du Mérite en 2007 et Officier de la
Légion d’honneur en 2012.
Jacques Marescaux a donné plus de 400 conférences dans de nombreuses Universités en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Chine,
dont on retiendra la conférence d’intronisation des chirurgiens anglais
au Royal College of Surgeons de Londres, la « Nobel Lecture » à Stockholm et la « Fogarty Lecture » à l’Université de Stanford.
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AZIZ EL MATRI

Aziz EL MATRI est Professeur de médecine à
la faculté de médecine de Tunis. Un des fondateurs et président de la Société Tunisienne de
Télémédecine et e-Santé (STTeS) et de Arab
Society of telemedicine and eHealth (ASTeH) .
Membre du Comité National de Télémédecine (Tunisie)
Membre de l’International Society for eHealth (ISTeH) et ancien membre
du bureau de la Societé Européenne de télémédecine et e- Santé
(SEETeS)
Président du comité d’organisation du « Symposium International de
Télémédecine pour l’Afrique, le Monde Arabe et l’Europe » organisé en
Tunisie en 1998 avec la collaboration du Pr.L. Lareng. Il a organisé, à
cette occasion, une liaison de télémédecine en quadruplex entre Sidi
Bouzid et Tunis (en Tunisie), d’une part, et Strasbourg et New York, d’autre part, en collaboration avec le Pr. Sebai et Pr J. Marescaux.
Il a organisé plusieurs symposium et congrès de télémédecine en Tunisie
au cours des 20 dernières années dont les 1er, 2e, 3e et 4e Symposium
Internationaux de la Santé Numérique de 2016 à 2019.
Coordinateur du groupe de la santé numérique au « Dialogue Sociétal
de la Santé » en Tunisie.
Partenaire officiel de Catel (France) dans le cadre de l’Alliance FrancoTunisienne pour le Numérique et partenaire de la Societé Française de
Télémédecine.
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THIERRY MOULIN

Le Professeur Thierry Moulin, diplômé d’état
de docteur en médecine depuis 1984, est actuellement chef du service de neurologie du CHU de
Besançon, et directeur de l’UFR Santé à l'Université de Besançon depuis 2017. Il coordonne le
Réseau Régional d'Urgences Neurologiques
Franche-Comté depuis sa création en 2002, et celui-ci a été récompensé
lors de la première édition française des prix Health Information Technology, dans la catégorie télémédecine.
A l’avant-garde dans ce domaine, le Professeur Moulin a participé à la
première consultation téléAVC en France, et avec son équipe il s’est
impliqué dans un grand nombre d'essais cliniques en plus de mener leurs
propres projets de recherche, pour lesquels il a été l'auteur de plus de
250 publications scientifiques.
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NORBERT NOURY

Norbert Noury est professeur de Classe Exceptionnelle à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ses
enseignements portent sur l'électronique et la physique dans les dispositifs médicaux. Ses activités
de recherche sont dans les domaines des technologies pour la santé, notamment des capteurs de
connectés et des environnements de vie pour le suivi de la santé des occupants. Après une Maitrise en électronique de l'Université de Grenoble
en 1985, il a travaillé 8 ans dans diverses entreprises industrielles. Il a ensuite défendu en 1992 sa thèse de doctorat sur le thème de la télématique
médicale pour l’organisation du suivi des soins à domicile, puis a rejoint
l'université de Grenoble en 1993. Il a alors initié au laboratoire TIMC-IMAG,
un nouveau domaine d'activité de recherche sur les habitats intelligents
pour la santé et les capteurs de santé portables. Il a ainsi créé et dirigé
jusqu’en 2008 son équipe de recherche reconnue par le CNRS. En 2008,
il a rejoint l'Université de Lyon, où il a pris diverses responsabilités - Directeur du Département d'Ingénierie Biomédicale à l'Ecole d'Ingénierie de
Polytech'Lyon, Directeur du Master des Affaires Techniques et Réglementaires des Dispositifs Médicaux, Directeur de la Licence Professionnelle
des Technologies des équipements Médicaux. Il a rejoint l'équipe Capteurs
biomédicaux de l'INL-INSA Lyon où il a développé ses activités dans le
eHealth, installé un Living Lab pour la santé et l’autonomie et développé
des capteurs intelligents portables non invasifs pour la surveillance continue de l'actimétrie, la détection des chutes, la mesure continue embarquée de la température, de la pression artérielle…. Il est également un
entrepreneur qui a contribué au lancement de 2 Start Up, exploitant ses
résultats et ses (15) brevets. Il a guidé 20 doctorants, est auteur ou co-auteur de plus de 200 articles scientifiques (H-index 33), et est un expert reconnu à la Commission européenne. Il est également fréquemment
impliqué dans les comités d'organisation des événements scientifiques
internationaux (IEEE-EMBC2007, IEEE-Healthcom2010, pHealth2011,
membre du comité directeur de l'IEEE-Healthcom,...).
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NICOLAS POIROT

Médecin urgentiste, Nicolas Poirot est actuellement praticien hospitalier au SAMU de Paris.
Après une année de médecine isolée dans l'archipel des Kerguelen en 1993 lors de son service
national, il a ensuite fait sa thèse de médecine sur
la télémédecine en site isolé en 1995, puis il a suivi des études d'informatique appliquée.
Il a ensuite travaillé pour une filiale du CNES pendant 10 ans comme chef
de projet de télémédecine notamment sur un concept de valise de télémédecine qui a été décliné dans de nombreuses situations et pays
(réseau de télémédecine en Guyane, expériences au Sénégal avec
Ghislaine Alajouanine, avec des ONG, des compagnies aériennes et
maritimes, Airbus, le service de santé des armées) tout en continuant sa
pratique clinicienne. Après 10 années d'expérimentations et de programmes variés, il a repris une activité centrée sur la médecine d'urgence
au SAMU de Paris, tout en continuant de développer des programmes
de Systèmes d'information, plus centrés sur la gestion de crises.
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PATRICK RAMPAL

Patrick Rampal est Professeur Émérite de
Médecine, Ancien Chef de service de gastro-entérologie au CHU de Nice puis à l’Hôpital de
Monaco, il a été Doyen de la Faculté de médecine
de Nice (1994- 2003) et Président de la Société
Nationale Française de gastro-entérologie (20012002). A ce titre il a animé de nombreux programmes de télémédecine
tant au sein de la région PACA (télé expertise) qu’à l’International entre
la Faculté de Médecine de Nice et l’Université Aurore à Shanghai.
Il a, en particulier, créé un enseignement mensuel entre la Faculté de
Médecine de Nice et l'Université Médicale de Shanghai II. Cet enseignement par voie satellitaire s'est effectué pendant trois années Universitaires 2000-2002, ainsi qu’initié à partir du studio de télémédecine de la
Faculté de Médecine la télé formation médicale continue avec les professionnels de santé du haut pays Méditerranéen.
Depuis 2008, il est Président du Centre Scientifique de Monaco, agence
de la Recherche pluridisciplinaire de la Principauté où il a développé
plusieurs programmes de formation à distance sur internet.
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CHRISTIAN RECCHIA

Le Docteur Christian Recchia est Délégué Général du Département Santé à Adicare, Institut du
Cœur à la Pitié Salpêtrière depuis 1987, fondé par
le Professeur Christian Cabrol. Il a également, de
par sa formation, structuré une agence de cotation
des filières agroalimentaires.
Sa première expérience en télémédecine date de 1983 au sein des services des Professeurs Christian Cabrol, Alain Larcan, Paul Sadoul, membres de l’Académie de médecine. Christian Recchia a initie
́ des e
́tudes
sur l’e
́volution des parame
̀tres cardiaques chez le sportif de haut niveau
et des actions tests de te
́le
́me
́trie ont e
́te
́ initie
́es lors de ces travaux.
L’e
́tude consistait a
̀ repe
́rer lors des efforts chez le cycliste les variations
du rythme cardiaque en fonction des variations du parcours.
Dès 1987, en travaillant sur la filière vache folle, il a mis en place la traçabilité de la filière pour toutes les étapes de la production, ceci pour un
grand groupe agro-alimentaire, c’était à l’époque une première. Dans ce
cadre, en expertisant toutes les étapes entre la terre et la fourchette, il a,
à partir d’une page blanche, conçu des outils qui préservent la structure
moléculaire des aliments lors de la cuisson. C’est ainsi qu’il a permis, à
la suite de cette étude sur la science des aliments, la réalisation d’outils
connectés en télétransmission qui se sont vendus à plusieurs millions
d’exemplaires. Le travail scientifique pour la réalisation de ces outils a
été validé par des membres de l’Académie de Médecine. La Télémédecine permet aussi de développer la Téléprévention ; chère au Dr Christian
Recchia qui la développe et l’encourage pour rester le plus possible en
Santé.
Par ailleurs, le Dr.Christian Recchia, Responsable du Département Santé
à la Fédération Internationale du Sport Scolaire a commencé à travailler
sur des équipements connectés pour des sportifs professionnels dès
1984 afin de suivre leur forme, leur santé à distance .
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PIERRE RUMEAU

Originaire des Pyrénées, Pierre Rumeau est né
à Toulouse où il a fait ses études avant de devenir
Interne des Hôpitaux de Paris puis Chef de
Clinique médicale à la faculté Pitié Salpêtrière et
Assistant à l’Hôpital Charles Foix.
Il a alors commencé ses travaux sur la détection
des chutes, la modélisation d’activité et la robotique d’aide à la personne.
Après moult développements, ses travaux ont mené à la création de la
Silver Valley. De retour à Toulouse, il fonde le Laboratoire de Gérontechnologie La Grave plus tard reconnu laboratoire du Gérontopôle et laboratoire du centre d’expertise national STIMCO pour le Sud de la France
à travers une collaboration intégrée avec la Maison Intelligente de Blagnac. Il a collaboré comme méthodologiste à plusieurs projets de recherche européens dédiés à la télémédecine portés par le Pr Louis
Lareng. Au printemps 2003, il participe à la mise en place à Luz-St Sauveur (65) de la première téléconsultation entre un EHPAD (Les Ramondias) et le cabinet des Dr Ducros et Mémain. Comme il n’y avait pas alors
de connexion Internet suffisante pour réaliser des visioconférences dans
la vallée, une connexion satellite avait été déployée en collaboration avec
Thalès-Alénia-Space.
Il est actuellement Expert Médical Télémédecine au GRADES GIP e.santé
Occitanie et praticien hospitalier au CHU de Toulouse avec une forte
activité en télémédecine dans le cadre de la filière gériatrique ambulatoire.
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PIERRE SIMON

Outre sa formation médicale (doctorat de médecine 1970) et spécialisée (DES de néphrologie
et d’anesthésie-réanimation en 1975), Pierre Simon
est également juriste de la santé (DU de responsabilité médicale en 1978 et DESS de droit médical
en 2002).
Il a été praticien hospitalier néphrologue et chef de service néphrologie
dialyse de 1974 à 2007, Président de commission médicale d’établissement (2001/2007) et Président de conférence régionale des Présidents
de CME (2004/2007).
Président de la Société Française de Télémédecine de janvier 2010 à
novembre 2015, Pierre Simon a été de 2007 à 2009 Conseiller Général
des Etablissements de Santé au Ministère de la Santé et co-auteur du
rapport sur « la place de la télémédecine dans l’organisation des soins »
(novembre 2008). Il a accompagné plusieurs projets de télémédecine en
France (outre-mer) et à l’étranger (Maroc, Côte d’Ivoire, Colombie).
Depuis 2015, il est Consultant dans le champ de la télémédecine et
anime un blog à ce sujet telemedaction.org.
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JEAN-FRANÇOIS THEBAUT

Le docteur Jean-François Thébaut est président du Haut Conseil de l’Agence Nationale du
Développement Professionnel Continu et conseiller
scientifique au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie.
Jean-François Thébaut est cardiologue. Il a été
président du Syndicat National des maladies du cœur et des vaisseaux
et président fondateur du Conseil National professionnel de Cardiologie.
Il a exercé des responsabilités électives professionnelles tant au niveau
local (Conseil de l’Ordre) que régional (URML/URPS) ou national dans le
domaine de l’organisation des soins, des NTIC en santé ou de la formation et l’évaluation des pratiques médicales en tant que Président du
comité paritaire national de la formation conventionnelle ou comme viceprésident du comité de coordination des Conseils Nationaux de FMC.
Il a été membre du collège de la HAS de 2011 à 2017 pour laquelle il présidait notamment la commission des parcours et des pratiques et la commission d’évaluation économique et de santé publique. Il a coordonné
au sein du collège de la HAS la réflexion sur les systèmes d’information
et la e-santé.
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SOUHIL TLIBA

Le Pr Souhil TLIBA est né le 13 février 1971 à
Annaba (Bône) en Algérie. Après de brillantes
études de mathématique, il a choisi la médecine
pour finir professeur de Neurochirurgie, major de
promotion dans son pays.
Il a occupé des postes administratifs dont celui de
Président du conseil scientifique, ensuite Doyen de la faculté de médecine
de Bejaia, Chef de service de neurochirurgie au CHU de Bejaia, Directeur
d’un laboratoire de recherche et expert auprès des instances scientifiques
et juridiques. En 2014, le Professeur Souhil TLIBA a participé au lancement
de la société algérienne de Télémédecine et e-Santé dont il est membre
fondateur. Il a organisé, le premier congrès algérien de Télémédecine.
Il a animé de multiples conférences et a géré plusieurs projets de télé
expertise, de téléconsultation, de e-Learning en Algérie, en Tunisie, au
Maroc, en France, en Suisse et au Luxembourg…
Le Professeur. TLIBA Souhil, MD, PhD est Chef de Service de Neurochirurgie,
au CHU, Bejaia. Doyen de la Faculté de Médecine, Université de Bejaia, Directeur de laboratoire de recherche : « Génie biologique des cancers »
Professeur Hospitalo-universitaire en Neurochirurgie (Major de promotion
en National) Il s’intéresse depuis des années à l’apport des nouvelles technologies à la santé, en particulier à la Télémédecine.
Il a une renommée internationale dans sa spécialité avec, entre autres, l’introduction pour la première fois en Algérie de la technique de stimulation
cérébrale malade éveillée dans la chirurgie cérébrale en zones
éloquentes « projet de recherche agrée par le ministère de la santé
d’Algérie en 2007 ».
Introduction de l’endoscopie cérébrale dans le service de Neurochirurgie
d’Annaba depuis Mars 2006 « Sujet de thèse de DESM ».
Le Professeur Souhil TLIBA a fait, entre autres, plus de 100 Communications à travers le Monde et 6 films scientifiques…
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GUY VALLANCIEN

Guy Vallancien est Chirurgien, Professeur honoraire des Universités, Membre de l'Académie
Nationale de Médecine, membre de l’Académie de
Chirurgie, membre de l’Office Parlementaire de
l’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, spécialiste en cancérologie chirurgicale
mondialement reconnu.
Auteur de nombreuses publications scientifiques, il a conseillé plusieurs
ministres de la santé (J-F. Mattei, X. Bertrand, R. Bachelot-Narquin) et
réfléchit sur le thème de l'organisation des soins dans le cadre de la
Convention on Health Analysis and Management (C.H.A.M.) qui réunit,
depuis 2009, des experts et décideurs de premier plan en matière de
santé.
Il a été Chef de clinique chez le Professeur René Kuss, puis adjoint du
Dr JM Brisset au CLC de la porte de Choisy. Nommé Professeur d’urologie en 1992 avant de prendre la chefferie du service à l'Institut Montsouris, où il a developpé la robotique chirurgicale et la Télémédecine. Sa
premiere consultation de Télémédecine eut lieu en 2008 entre l’équipe
de médecins de la maison de santé de Bletterans (Jura) pour un avis sur
un malade qui était présent à la consultation avec lequel il a échangé en
lien avec l’Ecole Européenne de Chirurgie à Paris en présence de M. Nicolas Sarkozy alors Président de la République
Il est l’auteur de La médecine sans médecin ? le numérique au service
du malade (Ed. Gallimard, 2015), de Homo Artificialis, Plaidoyer pour un
humanisme numérique (Ed. Michalon, 2017) et de A l'origine des sensations, des émotions et de la raison, J'aime donc je suis (Ed. L'harmattan,
2019).
Il a fondé et préside la Convention on Health Analysis and Management (C.H.A.M.)
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JEAN-DIDIER VINCENT

Jean-Didier Vincent , né le 7 juin 1935 à SainteFoy-la-Grande, a été professeur de physiologie à la
Faculté de médecine de l'Université Paris XI et fut de
1991 à 2004 directeur de l'Institut de neurobiologie
Alfred Fessard du CNRS. Il est également membre de
l'Institut (Académie des sciences) et membre de
l'Académie de médecine. Il est président du Conseil national des
programmes au ministère de l'Éducation nationale depuis 2002, membre du
comité d'éthique des sciences du CNRS (COMETS) et du comité d'éthique
et de précaution pour les applications de la recherche agronomique de
l'INRA (COMEPRA). Membre du Directoire de la Fondation pour l'innovation
politique jusqu'au 23 janvier 2009, depuis octobre 2005, il a présidé l'Association pour l'Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM) qui s’est
illustré dans la formation en Télémédecine dans les Zones de Solidarités
Prioritaires ; il vient de laisser la Présidence au Dr. Line Kleinebreil qui est
aussi un des Membres Fondateurs de l’Académie de Télémédecine et
E santé. Jean-Didier Vincent a beaucoup contribué au développement de la
neuroendocrinologie qui comprend l'étude des interactions entre hormones
et système nerveux, le cerveau étant considéré comme une glande endocrine. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre est La Biologie des
passions ainsi que Elisée Reclus géographe, anarchiste, écologiste qui a reçu
le Prix Femina Essai 2010. Prix et distinctions 1981, Prix Lacaze de l'Académie des sciences 1991, Prix Blaise Pascal 1996, Prix médecine et culture de
l'Institut des sciences de la santé 1998, Médaille d'or de l'Université de
Prague Chevalier du Mérite agricole Officier des Palmes académiques Officier de la Légion d'honneur Ouvrages La Biologie des passions, éditions
Odile Jacob, 1986 et coll. Opus 1994 Casanova, la contagion du plaisir,
éditions Odile Jacob, 1990, (prix Blaise Pascal) Celui qui parlait presque,
éditions Odile Jacob, 1993 La chair et le diable, éditions Odile Jacob, 1996
Voyage extraordinaire au centre du cerveau, éditions Odile Jacob, 2007
Elisée Reclus géographe, anarchiste, écologiste, éditions Robert Laffont,
2010 (Prix Femina Essai) Le Sexe expliqué à ma fille, éditions Seuil, 2010
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SUZY VAYSSE ET JEAN-LUC REBIERE

Suzy Vaysse est directrice de sociétés dans le domaine de la
Télémédecine. Passionnée depuis 1993 par l’application des TIC dans le domaine de la santé et de l’humanitaire et par la télémédecine. Expertise en formation (centre de formation en télémédecine). Approche pluri-culturelle et
pluri-continent (Europe, Australie, Pays du Golfe, Afrique, Amérique du Sud)
Jean-Luc Ribière est Ingénieur EEMI. Expérience unique et réussie de
téléconsultation et téléexpertise cardiologique notamment dans le développement et l’industrialisation d’un électrocardiographe 12 dérivations
communicant et de logiciels dans la télémédecine. Expertise pluridisciplinaire (électronique, mécanique et informatique) dans le domaine du
développement de dispositifs et de logiciels biomédicaux. Expertise dans
la télémédecine maritime.
En 1993, la société MEDIAG SA (34) présidée par Suzy Vaysse et dont
Jean-Luc Rebière était Directeur scientifique et technique conçoit, fabrique
puis commercialise le Visiocor® un électrocardiographe ECG 12 dérivations à transmission téléphonique d’après le cahier des charges d’un
groupe de cardiologues de la région. Il s’agissait de concevoir un ECG
ambulatoire et événementiel 12 dérivations d’une très grande simplicité
d’usage afin que les patients puissent eux-mêmes faire leurs propres enregistrements en tout lieu et les transmettent à leurs cardiologues ou au
centre de télésurveillance cardiaque. Le Visiocor® permet d’obtenir un
diagnostic précis et précoce facilitant une intervention rapide dans la prise
en charge du patient. Son ergonomie et sa facilité d’utilisation permettent
de gagner en rapidité d’intervention (3 électrodes à placer sur le torse).
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Cette Innovation a permis de banaliser la Télécardiologie , entre autres,
dans le secteur de la Marine et les zones isolées comme, par exemple,
dés 2005 dans l’île d’Hoëdic où l’infirmière « Macha » pratiquait de la
Télémédecine au quotidien en lien avec le Médecin Colonel Vercel du SDIS
56 et le Référent Télémédecine des Pompiers le Lt Colonel Bruno Leblais.
A noter aussi que le Visiocor équipait aussi le Kit-SOS inventé par Ghislaine Alajouanine avec l’aide, en particulier, du Docteur Line Kleinebreil et
du Docteur Sayavé Gnoumou . Cette valise ou trousse de Télémédecine
regroupe différents capteurs en interopérabilité qui permettent de prendre
les paramètres médicaux vitaux pour une aide au diagnostic. Le Capteur
pour la Télécardiologie, le fameux Visiocor, équipait donc ce MCU (Mobil
Care Unit ) le Kit-SOS qui a été utilisé dans les expériences pionnières de
la FISSA « Télémédecine sans Frontières »
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