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Il était une fois…
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La Télémédecine est née avec le Téléphone !
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« 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

Membres Fondateurs



14
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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 novem-
bre 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’inno-
vation, 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 ci-
tant 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 Alajoua-
nine, 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’agis-
sais 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 « Télémé-
decine sans Frontières » la FISSA, (Force d’Intervention Solidaire Satel-
litaire 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-écho-
graphie 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 pion-
nières 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 Klei-
nebreil pour l’Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM) et
l’Hôpital Européen George Pompidou, mais aussi avec Hélène Faure-
Poitout 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 dis-
tingué nos expériences pionnières de Télé-échographie en Zone de So-
lidarité 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 pion-
niers 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 pro-
téger 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, Pa-
tients, 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 fon-
dateurs 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 Phy-
siologie Spatiale).

Affilié à la Faculté de Médecine de Tours.

Recherche : Sciences (cardiovasculaire), ingénierie (ultrasons), téléopé-
ration – 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 2002-
2008

En 2012 - Nouveau concept : "Sondes motorisées et échographe So-
noscanner commandé à distance" (le robot est dans la sonde d'écho-
graphie) sous contrat CNES et validation médicale 2014/2015.

En 2016 - appareil Sonoscanner et sondes motorisées spatialisés et en-
voyés 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 Technolo-
gies de Bamako (USTTB).

Intéressé par l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Com-
munication depuis les premières années des études médicales, Prof Ba-
gayoko 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 Informa-
tique 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.

21



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 scienti-
fique 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 Répu-
blique 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 « Té-
lémédecine 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 forma-
tion d’informatique médicale, Hélène Faure-Poi-
tout 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 iden-
tifient les initiatives à l’international. Elle monte notamment des partena-
riats avec le Québec et réalise des missions exploratoires pour le
Ministère des affaires étrangères dans les pays en développement (pro-
gramme 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 huma-
nitaires au sein de l’association « coup de pouce humanitaire » qu’elle a
initié.
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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 Qué-
bec (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 CHU-
Q. 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/éco-
nomies 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’impor-
tance 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
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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 colla-
borations 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 informa-
tique 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 Internatio-
nale 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 perma-

nente 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 développe-
ment 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 pré-
dictifs, préventifs et curatifs. 

- Au sein de Saycure France : Il a développé une gamme complète d’ou-
tils 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 coor-
donne 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 mé-
decin 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 passion-
nante 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 souhai-
taient maintenir un lien avec leur pays. A cette époque, les liaisons étaient
difficiles, une expérience qui a donc commencé par des sessions de for-
mation, 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 univer-
sitaires 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 Phar-
macie « option biologie » a exercé au poste de
Pharmacien-chef au SDIS56 (Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours). Vingt années pas-
sées 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 établis-
sement 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 col-
laboratifs 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. 
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PHILIPPE DE LORME

Son expérience relève d’un parcours atypique :
pharmacien biologiste d’origine, coopération inter-
nationale 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’innova-
tion dans ces outils numériques en santé allait s’amplifier avec ses implica-
tions 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 Prési-
dent 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'au-
teur 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), Dématérialisa-
tion des documents médicaux (2010), Déontologie médicale sur le web
(2011), Vadémécum télémédecine (2014), Santé connectée (2015), Infor-
mation, Communication, Réputation numérique, Publicité (2016), le mé-
decin 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 Chirur-
gie. Il est également Président Fondateur de l'IR-
CAD 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'excel-

lence 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 chirurgi-
cale 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 presti-
gieuses. 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 nom-
breuses 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 Stock-
holm 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 fonda-
teurs 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’au-
tre 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 Franco-
Tunisienne 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 actuel-
lement chef du service de neurologie du CHU de
Besançon, et directeur de l’UFR Santé à l'Univer-
sité 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 Techno-
logy, 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 Excep-
tionnelle à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ses
enseignements portent sur l'électronique et la phy-
sique dans les dispositifs médicaux. Ses activités
de recherche sont dans les domaines des techno-
logies pour la santé, notamment des capteurs de

connectés et des environnements de vie pour le suivi de la santé des oc-
cupants. Après une Maitrise en électronique de l'Université de Grenoble
en 1985, il a travaillé 8 ans dans diverses entreprises industrielles. Il a en-
suite 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 - Di-
recteur du Département d'Ingénierie Biomédicale à l'Ecole d'Ingénierie de
Polytech'Lyon, Directeur du Master des Affaires Techniques et Réglemen-
taires 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 conti-
nue de l'actimétrie, la détection des chutes, la mesure continue embar-
quée 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-au-
teur de plus de 200 articles scientifiques (H-index 33), et est un expert re-
connu 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 actuel-
lement praticien hospitalier au SAMU de Paris. 

Après une année de médecine isolée dans l'archi-
pel 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'infor-
matique 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 télé-
médecine 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 pro-
grammes 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-enté-
rologie 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 (2001-

2002). 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 enseigne-
ment par voie satellitaire s'est effectué pendant trois années Universi-
taires 2000-2002, ainsi qu’initié à partir du studio de télémédecine de la
Faculté de Médecine la télé formation médicale continue avec les pro-
fessionnels 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 Gé-
néral 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 ser-
vices des Professeurs Christian Cabrol, Alain Larcan, Paul Sadoul, mem-
bres de l’Académie de médecine. Christian Recchia a initié des études
sur l’évolution des paramètres cardiaques chez le sportif de haut niveau
et des actions tests de télémétrie ont été initiées lors de ces travaux.
L’étude consistait à repérer 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 tra-
çabilité 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 Téléméde-
cine 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 Gérontech-
nologie La Grave plus tard reconnu laboratoire du Gérontopôle et labo-
ratoire du centre d’expertise national STIMCO pour le Sud de la France
à travers une collaboration intégrée avec la Maison Intelligente de Bla-
gnac. Il a collaboré comme méthodologiste à plusieurs projets de re-
cherche européens dédiés à la télémédecine portés par le Pr Louis
Lareng. Au printemps 2003, il participe à la mise en place à Luz-St Sau-
veur (65) de la première téléconsultation entre un EHPAD (Les Ramon-
dias) 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 ambula-
toire.
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PIERRE SIMON

Outre sa formation médicale (doctorat de mé-
decine 1970) et spécialisée (DES de néphrologie
et d’anesthésie-réanimation en 1975), Pierre Simon
est également juriste de la santé (DU de respon-
sabilité 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’établisse-
ment (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 Prési-
dent 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 forma-
tion et l’évaluation des pratiques médicales en tant que Président du
comité paritaire national de la formation conventionnelle ou comme Vice-
Président 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, Di-
recteur 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 tech-
nologies à la santé, en particulier à la Télémédecine.
Il a une renommée internationale dans sa spécialité avec, entre autres, l’in-
troduction 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 Communica-
tions à travers le Monde et 6 films scientifiques…
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GUY VALLANCIEN

Guy Vallancien est Chirurgien, Professeur ho-
noraire 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 Technolo-
giques, 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’uro-
logie en 1992 avant de prendre la chefferie du service à l'Institut Mont-
souris, 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. Ni-
colas 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 sensa-
tions, 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 Manage-
ment (C.H.A.M.)
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JEAN-DIDIER VINCENT

Jean-Didier Vincent , né le 7 juin 1935 à Sainte-
Foy-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'Asso-
ciation 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 endo-
crine. 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'Acadé-
mie 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 Offi-
cier 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 do-
maine de la santé et de l’humanitaire et par la télémédecine. Expertise en for-
mation (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 déve-
loppement et l’industrialisation d’un électrocardiographe 12 dérivations
communicant et de logiciels dans la télémédecine. Expertise pluridiscipli-
naire (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 dériva-
tions 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 en-
registrements 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 Ghis-
laine 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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LES NOMINÉS
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Catégorie Autonomie et Solidarités
soutenue par AG2R LA MONDIALE

Le nominé
On n’a pas tous les mêmes chances face à la maladie. Il y a une médecine
à 2 vitesses en France liée à une asymétrie de l’accès à l’information : si
nous n’avons pas parmi nos proches un médecin qui peut nous recomman-
der, l’accès aux soins de qualité est compromis.

C’est suite à ce constat que Concilio a été créé en 2015 par le Docteur
Florian Reinaud, et Georges Aoun, entrepreneur. Ils se donnent pour
mission de démocratiser l’accès au meilleur de la santé en proposant aux
patients et à leur famille un service d’accompagnement santé centré sur la
télémédecine.

Présentation du service de conciergerie médicale 
A la fois digitale et humaine, la plateforme Concilio délivre des services
santé permettant d’arriver plus rapidement au bon diagnostic médical et
d’optimiser la prise en charge :
• Accompagnement des patients par une équipe médicale à chaque étape
du parcours de soin
• Orientation vers la meilleure combinaison de soins : création d’un par-
cours personnalisé incluant la recommandation de médecins généralistes
et spécialistes pour des rendez-vous physiques et/ou en téléconsultation
• Partage d’un réseau unique et indépendant de médecins reconnus par
leurs pairs dans le traitement de plus de 5 000 pathologies.

Contact : Florian Reinaud - Florian@concilio.com
Site Web : https://www.concilio.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/concilio-me/
Facebook : https://www.facebook.com/concilio.fr/
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Catégorie Continent Africain
soutenue par l’UNFM (Université Numérique Francophone Mondiale)

Le nominé
« Smart Village » un programme innovant de développement économique
des villages du Niger. Le Niger, pays très pauvre, a deux richesses : le soleil
et la jeunesse de sa population dont 75% a moins de 25 ans.  Le gouver-
nement a créé l’Agence nationale de la société de l’information (ANSI),
dirigée par le Ministre Ibrahima Guimba Saïdou. Celui-ci a créé un pôle de
jeunes développeurs qui ont pour mission de créer et déployer des appli-
cations répondant aux besoins des plus pauvres, comme ces populations
des villages. Ce programme bénéficie du soutien de plusieurs agences des
Nations Unies, l’union internationale des télécommunications (ITU), la FAO
pour l’agriculture, l’Unicef et l’Unesco pour l’éducation, naturellement l’OMS
pour la santé. Le Pr Ibrahim Touré, cardiologue, chef de service au centre
universitaire de Niamey, Président de la société panafricaine de cardiologie,
coordonne le programme santé pour les villages. La priorité est l’information
sanitaire généralisée par les « Talking books », base indispensable préalable
à la prévention et aux soins.  Evidemment, la formation à distance du
personnel de santé ainsi qu’une formation de volontaires aux gestes de
premiers secours, font partie des actions dans le village. Le centre de santé
est connecté à l’hôpital en télémédecine. 

Le projet 
L’innovation de ce programme réside dans la combinaison de 3 éléments : 

1 - Des infrastructures pour créer au centre du village un « cyber café
internet », antenne satellite, panneaux solaires, serveur local, plus des
équipements standard de tablettes pour l’école, le centre de santé et
le centre agricole



2 - Une éducation collective polyvalente grâce aux « talking books ».
Les émissions courtes en français et en langue locale sont créées
localement par l’ANSI. Elles sont téléchargées à partir du cyber sur
les appareils du village. Sous l’arbre à palabre les émissions sont
écoutées et discutées, sur des thèmes santé, agriculture, élevage,
économie, apprentissage… Les commentaires et questions des
participants sont enregistrées. Ensuite 30 « Talking books » sont mis
à la disposition de familles pour réécouter à loisir les programmes et
également enregistrer leurs questions. Mensuellement un représen-
tant de l’ANSI vient au village, charge de nouveaux programmes et
collecte tous les commentaires qui seront analysés pour mieux cibler
les programmes.

3 - Un modèle économique durable : les connexions internet sont en
partie payées par le programme et en partie par les habitants qui
achètent des coupons d’accès à internet à Afrique Telecom. 30% de
la valeur des coupons est reversée au village. Par exemple les
éleveurs ont demandé une application pour optimiser la tournée de
la coopérative laitière. Ils paieront quotidiennement une modique
somme pour envoyer un message quand leur traite est finie. Les
jeunes développeurs locaux réalisent les applications demandées.
C’est un apprentissage à tous les niveaux.

Contact : Professeur Touré - pr_toure@yahoo.fr
https://smart.unfm.org/site/
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Catégorie Déserts Médicaux 
soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France 

Le nominé
Libheros est une jeune société en esante qui développe une solution
globale d’organisation des soins à domicile partout en France. Lancée en
mai 2017, libheros a facilité la prise en charge de plus de 30 000 patients à
domicile, détient un réseau de plus de 7000 infirmiers libéraux et des
partenariats clés avec des acteurs du soin à domicile (livraison de matériel
médical, service à la personne...). Libheros répond au réel besoin du déve-
loppement des soins à domicile dû à la diminution des durées moyennes
de séjour à l’hôpital et à l’augmentation de patients atteints de maladies
chroniques qui nécessitent un suivi.  

Le projet 
Libheros est la première solution d’organisation et de suivi des soins à
domicile. Grâce à un outil phygital, libheros allie l’expertise de coordinateur
de soin, la puissance d’un système algorithmique et un réseau national de
professionnels du soin à domicile pour répondre au besoin de la population
française. Un réel soulagement pour les patients et les proches aidants
souvent éloignés qui souhaitent s’assurer d’un bon maintien à domicile. 

Contact : Florence Herry -  fherry@libheros.fr
https://libheros.fr/
@libheros sur Twitter 
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Catégorie Euro-Méditerranée
soutenue par Lunalogic et la Société Française des Technologies pour
l’Autonomie et de Gérontotechnologie (SFTAG)

Le nominé
Abdellah Boualba, né le 26 Mars 1985 à Bourdj Omar Driss (Illizi - Algérie)
est un startuper, informaticien et ingénieur algérien. Il est le créateur de
Touri (bit.ly/touri_app), une application dans le domaine de santé pour éra-
diquer les files d’attente, dossier médical, téléconsultation et télé expertise.
Auparavant, il a créé elqoufa (www.elqoufa.com), une web application pour
améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

En 2014, Il a remporté le troisième prix de hackathon energyhack organise
par Bouygues Construction, avec le projet Simone qui a pour objectif d’op-
timiser le confort à l’intérieur des logements (la température, la qualité de
l’air intérieur et la luminosité) https://github.com/babebridou/simone 

En 2015, Il a remporté le premier prix avec son équipe du hackathon e-
santé organisé par Novartis avec l’application « sight swipe », une applica-
tion mobile permettant de détecter les troubles de la vue, qui peuvent être
annonciateurs du diabète. http://bit.ly/novartis2015 

Le projet 
Aujourd'hui, en Algérie, les patients doivent attendre longtemps avant d'être
vus par un médecin. Ces longues périodes d’attente peuvent avoir des
conséquences aussi bien sur l’état de santé du patient (stress, anxiété) que
sur la situation financière de l'établissement de santé.

Par ailleurs, l’Algérie avec une superficie de 2,3 millions de Km2 est un vaste
territoire qui connaît également une désertification médicale. C’est dans ce
contexte que s'inscrit Touri :  une application mobile testée depuis le
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début de cette année qui a pour objectif d'éradiquer ces files d'attente
grâce à son système de notification programmable, consultable à distance
et en temps réel. Touri est aussi un dossier électronique, national, partagé
et centralisé qui contient tout ce dont le professionnel de santé a besoin
(antécédents, consultation, radios, analyses) pour mieux connaître son
patient et mieux prendre les décisions. Ce dossier évite aux patients une
perte de temps et d’argent.

Touri est également un outil de téléconsultation pour assurer les perma-
nences des soins en radiologie et imagerie et pour donner une consultation
à distance à un patient (personne âgée et isolée..) ; mais aussi un outil de
télé expertise; en raison de sa formation et ses compétences, un praticien
de sante peut donner un avis à distance sur un ou plusieurs cas. 

Contact : abdellah.boualba@gmail.com
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Catégorie Habitat 
soutenue par Logévie Groupe ActionLogement

Le nominé
SOBEEZY est une plateforme accessible à tous à travers la voix. Elle
est portée par une équipe pluridisciplinaire (professeur en cardiologie,
chercheur épidémiologiste, ingénieur, financier) au sein d’un consortium
incluant le CHU de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, Autonom’Lab,
Antic, Atis et l’association Bizi Vivre Ensemble. Elle consiste en la mise en
œuvre d’un dispositif universel d’entraide intergénérationnelle et d’accès
multiservice à destination des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap. 

En parallèle, SATELIA est une solution de télésurveillance, développée par
des médecins – cardiologues du CHU de Bordeaux pour simplifier le suivi
des patients à domicile développée par les médecins, pour les équipes
médicales et leurs patients.
L’idée est de faire converger ces 2 solutions dans l’objectif de proposer des
téléconsultations cardiaques à domicile. 

Le projet 
Télésurveillance des Patients Chroniques par Assistant Vocal

Les besoins en termes de surveillance des patients chroniques et à fortiori
âgés se démultiplient en raison de la conjoncture démographique et des
déserts médicaux. Les solutions numériques proposées excluent plus de
50% des personnes âgées non connectées ou non compliantes aux
« écrans ». En touchant 500000 patients en France, l’insuffisance cardiaque
en est l’exemple type avec 90% des hospitalisations pour décompensation
concernant des personnes au-delà de 65 ans, 30% au-delà de 84 ans.
Or, il est démontré que le suivi par télésurveillance de ces patients permet
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de réduire ces hospitalisations de façon significative. Satelia proposant une
solution digitale pour les patients connectés, nous avons développé un as-
sistant vocal permettant d’interagir avec les patients non connectés sans
avoir besoin d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Les pre-
miers tests se sont avérés positifs avec un très bon niveau d’acceptation
du dispositif. Notre collaboration avec Satelia nous permet de nous projeter
sur une inclusion systématique de patients au sein de notre institution puis
à généraliser au niveau national. 

Contact : Stéphane Lafitte - stephane.lafitte@chu-bordeaux.fr
http://so-beezy.org/ 
https://www.facebook.com/sobeezy.org/
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Catégorie Intelligence Artificielle
soutenue par Microsoft

Le nominé
Newcard, société créée en 2016 par deux cardiologues, est spécialisée
dans la télésurveillance de pathologies chroniques. Le service de télésur-
veillance de l’insuffisance cardiaque « 1 Minute pour mon Cœur », premier
développé, est né d’une réflexion du Syndicat National des Cardiologues,
menée sur les apports des nouvelles technologies dans les pratiques des
professionnels de santé.  Forte de son expérience dans la télésurveillance
de l’insuffisance cardiaque, NEWCARD a récemment mis en place le
service « 1 Minute pour mes Reins », pour la télésurveillance des patients
transplantés rénaux.  

Le projet 
« 1 Minute pour mon Cœur », service de télésurveillance de l’insuffisance
cardiaque 

Le service de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque « 1 Minute pour
mon Cœur » a pour objectif de réduire les risques de ré-hospitalisation.
Sur prescription médicale, les patients sont équipés à domicile d’une
tablette, d’une balance et d’un tensiomètre connectés à l’application 
EWCARD. Ils envoient quotidiennement leurs poids, tension artérielle,
fréquence cardiaque et indicateur de dyspnée. L’algorithme analyse les
données et alerte le cardiologue en cas de dérive significative : il décide
alors de la suite des soins. Il peut également se connecter à tout moment
à la plateforme. 

Contact : Jean Guillemain d’Echon, DG - j.guillemaindechon@newcard.io
Site internet : http://newcard.fr 
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/newcard.io/ 
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Catégorie Bien viellir
soutenue par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 

Le nominé
La compagnie des aidants est une association créée par Claudie Kulak
qui a été aidante d’une tante âgée et handicapée et d’un père atteint de la
maladie d’Alzheimer. www.lacompagniedesaidants.org est un réseau social
d’entraide et d’échange qui permet, grâce au code postal de son choix, de
rentrer en relation avec d'autres aidants pour échanger entre pairs, avec
des bénévoles pour un coup de main, de trouver du matériel d'occasion,
pour diminuer le reste à charge des familles et de se former en ligne.

Le projet 
La caravane des aidants

11 millions d’aidants en France. 20% d’entre eux repoussent, voir renon-
cent à leurs soins dès lors qu’ils accompagnent un proche fragilisé par la
maladie, le handicap et ou le grand âge avec des conséquences terribles
sur leur propre santé. Ce qui n’est plus acceptable c’est que malheureuse-
ment beaucoup d’aidants disparaissent usés par la charge avant le proche
dont ils s’occupent.

Juin 2018, la compagnie des aidants installe son Airstream, sur le parvis
de la Défense et en décembre 2018 à la Salpêtrière pour 3 jours. A bord de
cette caravane, des assistantes sociales, recrutées localement sont pré-
sentes. Compte tenu du succès, en juin 2019, l’association organise une
tournée qui l’a mené à la Roche-sur-Yon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg
et Paris. En Octobre, la compagnie des aidants repart pour une nouvelle
tournée, Lyon, Clermont Ferrand, Angers, Paris, Villejuif.

Dans une démarche d’innovation et de réponse concrète aux besoins des
aidants, l’association a expérimenté une téléconsultation de médecine
destinée aux aidants pour leur permettre de reprendre conscience que
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leur santé est essentielle. La borne Medadom a été embarquée dans la
caravane pour faire prendre conscience aux aidants de l’importance de leur
santé.

Une initiative unique en France et encore jamais testé auprès de la cible
des aidants. 

Contact : Claudie Kulak - ckulak@lacompagniedesaidants.org
www.lacompagniedesaidants.org
Twitter : @cieaidants
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Catégorie Santé visuelle
soutenue par Hoya Vision

Le nominé
e-Ophtalmo, créé en décembre 2016 à l’initiative d’un chirurgien ophtal-
mologiste, est un réseau de télémédecine, spécialisé dans la télé-ophtal-
mologie. Il regroupe des professionnels de la santé visuelle, des médecins
spécialistes et généralistes. Devant la forte augmentation des besoins en
santé visuelle et la diminution du nombre d’ophtalmologistes, il facilite
l’accès aux dépistages des principales maladies oculaires et à la prescrip-
tion d’une correction optique adaptée. Notre plateforme complète et
sécurisée, répond aux exigences de la Haute Autorité de santé, garantit la
même qualité qu’en consultation en cabinet médical.

Le projet 
Le parcours de soins connecté est concentré sur 7 jours, sécurisé et pris
en charge par la sécurité sociale. Le médecin prescripteur remet au patient
une ordonnance. L’orthoptiste reçoit le patient, réalise les examens
oculaires, et les transmet via la plateforme à un ophtalmologiste qui effectue
le diagnostic à distance. Le médecin prescripteur et le patient reçoivent le
compte-rendu de l’ophtalmologiste et si besoin l’ordonnance de renouvel-
lement de lunettes. En cas de suspicion de pathologie, le patient est orienté
vers un ophtalmologiste à proximité de son domicile avec un rendez-vous
assuré dans les délais recommandés dans le compte-rendu. Rassuré et
pris en charge efficacement, il bénéficie d’un accès qualitatif aux soins en
tous points du territoire.

Contact : Sophie Chappuis
sophie.chappuis@e-ophtalmo.com
e-ophtalmo.com
Page LinkedIn : e-ophtalmo



Catégorie continent Américain
Prix d’excellence

Le projet retenu est celui d’un collectif ayant adopté un « modèle de gou-
vernance et d’actions apprenant » réunissant un ensemble de stratégies
pour développer, implanter et faire évoluer la télésanté et l’informatisation
au Québec dans un contexte de système apprenant. Il a été développé par
des pionniers cliniques, techniques, administratifs et scientifiques du Centre
Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ), en partenariat avec des
réseaux d’intervenants et d’organisations œuvrant majoritairement sur le
territoire du Réseau universitaire intégré de services sociaux et de santé de
l’Université Laval (RUISSS-UL) et associant une équipe scientifique de
l’Université Laval et de la Santé publique. 

Ce modèle a été développé et est utilisé grâce à des équipes et des
alliances exceptionnelles, sous le leadership rassembleur de Monsieur Jean
Boulanger, maintenant Directeur des ressources informationnelles du CHU
de Québec - Université Laval, lequel fut le premier CHU au Canada à se
voir décerner le titre de « modèle canadien en télésanté », par l’organisme
Agrément Canada. 

Le modèle intègre un ensemble de stratégies interdépendantes pour un
numérique en santé considéré comme un levier pour contribuer à la trans-
formation des pratiques, des services et du système de santé et non
comme une finalité en soi. Il en a résulté un grand nombre d’innovations
d’envergure couvrant, avec une vision compréhensive et systémique, un
large spectre d’applications et de contextes.

Les stratégies clé du modèle
1) Une vision systémique, dynamique, compréhensive et intégrée partagée

d’un système de santé et de son informatisation centrée sur les pa-
tients/populations, les utilisateurs et les organisations.

2) Une mobilisation des bâtisseurs terrains de grande expérience clinique,
administrative, technologique et scientifique pour co-construire et réali-
ser les projets. 

3) Des approches participatives, collaboratives et partenariales associant
l’ensemble des groupes d’intérêts touchés par les différents projets. 
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4) Une démarche de «système apprenant » intégrant une évaluation d’ac-
compagnement et la recherche pour comprendre les conditions de réa-
lisation et de succès des projets  et les facteurs qui en influencent les
résultats et les intégrer dans l’action (Knowledge translation).

5) Un leadership rassembleur majeur pour développer un Réseau Québé-
cois de Télésanté (RQT) et l’organisation d’un Symposium annuel pour
mobiliser l’ensemble des acteurs et partager les enseignements. 

6) Des alliances et des partenariats québécois, canadiens et internationaux.

Des réalisations d’envergure
1. La télé cardiologie pédiatrique : du développement à son déploiement

en Réseau de télésanté élargi du Québec (RTEQ) et une assise centrale
pour plusieurs autres projets. 

2. La télémédecine au service des régions : projet aux Iles de la
Madeleine : Projet unique centré sur les besoins de l’établissement
demandeur de services spécialisés (et non sur l’offre de services), dont
la gestion de changement fut retenue comme un cas exemplaire par la
Société canadienne de télésanté (SCT). 

3. La télé pathologie diagnostique de l’Est-du-Québec : pour répondre
aux besoins majeurs d’effectifs médicaux en régions éloignées
(23 sites). Le projet représente un modèle décentralisé et dynamique
de gestion des enjeux inter organisationnels d’un réseau de services
intégrés. 

4. Accidents cérébraux vasculaires (ACV) : responsable d’un projet pilote
maintenant en déploiement dans l’ensemble du Québec.

5. Dossier clinique Cristal Net : développé en partenariat international
(CHU de Grenoble, Lyon et Québec) cette plateforme publique se
déploie, au Québec. 

6. Dossier Santé Québec (DSQ) : Intégration de l’outil québécois sécurisé
d’accès à des données cliniques d’imagerie, de laboratoire et du médi-
cament avec le DCI Cristal-Net.

7. Répertoire d’imagerie diagnostique (63 établissements, 9 régions) :
archivage à long terme, publication des examens et récupération d’exa-
mens radiologiques pour présentation dans le Dossier Santé Québec
et le carnet de santé.

8. Commission permanente de coopération France-Québec (14 ans).
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9. Collaboration pour la Commission Lasbordes (2009) : « La télésanté:
un nouvel atout au service de notre bien-être » (sur invitation
personnelle).

10. Collaboration pour l’Avis de la Commission d’éthique pour les
sciences et technologies sur la télémédecine (2014).

11. Invitation à l’Université d’été de la santé de Castres.

Des enseignements
L’essentiel des enseignements a été modélisé dans le cadre d’un doctorat.
Ils sont aussi décrits dans les nombreux rapports d’évaluation, de recherche
et articles scientifiques publiés

Appuis au projet
• Université Laval et CHU de Québec - Université Laval

• Société québécoise d’informatique biomédicale et de la santé (SoQibs)

• Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de
l’Université Laval (CERSSPL-UL)  

M. Jean Boulanger (DRI-CHUQ)
Jean.Boulanger@chudequebec.ca

Pr. Jean-Paul Fortin, MD, MBA, FRCP
(Université Laval et CERSSPL-UL)
jean-paul.fortin@fmed.ulaval.ca
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Professeur Jean BERNARD : « C’est de l’homme qu’il s’agit » 
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Programme du Grand Prix Mondial de Télémédecine organisé par l’Académie Francophone 
de Télémédecine et eSanté à l’Académie Nationale de Médecine 16 rue Bonaparte,75006 Paris 
 
10 h : Installation 
 
10 h 15 : Entrée Solennelle 
avec les Tambours de la Garde Républicaine ; et pour saluer le Bicentenaire de l’Académie Nationale de 
Médecine (1820) Les « Trompettes du Roi » assureront l’accompagnement musical de la Journée. 
Cet événement sera animé par le Dr Christian Recchia (Membre Fondateur). 
 
10 h 30 : Allo ! Ministère … 
Video : Télémédecine « Tout se joue maintenant ! » (5 mn 25) 
 
10 h 40 : Mots d’accueil des Présidents : 
Pr. Emmanuel Alain Cabanis 
de l’Académie Nationale de Médecine 
Ghislaine Alajouanine 
de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté 
 
11 h : Hommage au Professeur Louis Lareng ; un des Membres Fondateurs, décédé ce 3 novembre. 
Présentation écran des Membres Fondateurs de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté 
Pr. Louis lareng (SET), 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), Colonel Bruno Leblais, Hélène Faure-Poitout, 
Suzy Vaysse, Jean Luc Rebière, Dr. Christian Recchia (ADICARE), 
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), 
Membres Associés étrangers : 
Pr. Antoine Geissbulher, (CHU Genève RAFT) Anc. Ministre, 
Dr Marie Louise Correa (Sénégal), 
Dr. Sayavé Gnoumou (Référent Télémédecine Union Africaine) (Burkina Fasso) 
Pr. Aziz El Matri (Tunisie), Dr. Apetit Sodjehoun (Togo), 
Pr. Souhil Tliba (Algérie), Pr. Patrick Rampal (Principauté de Monaco), 
Pr. Cheick Oumar Bagayoko ( Mali), Pr. Jean-Paul Fortin ( Canada). 
Mise à l’honneur d’un Membre Fondateur Dr Jacques Lucas, ancien Vice-Président du Conseil National 
de l’Ordre des Médecins qui vient d’être nommé à la Présidence de l’Agence du Numérique en Santé. 
 
11 h 15 - 12 h 10 : 
Allo ! Lindberg 
Video de Téléchirurgie France/USA : 
Professeur Jacques Marescaux (7 mn) 
Allo ! Tambacounda 
Vidéo de Télémédecine Continent Africain : 
Ghislaine Alajouanine, 
Dr Marie Louise Correa, 
Dr Nicolas Poirot (7 mn) 
Allo ! j’écoute… 
La parole est à vous ! Vous le Patient… ? (15 mn) 
La Télémédecine ? 
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Allo ! Québec… 
Mme Michèle BOIVERT Déléguée Générale du Québec remettra 
Le Prix de l’Excellence Télémédecine et Continent Américain 
parrainé par le Professeur jean Paul Fortin du CANADA, Membre Fondateur de l’Académie, distinguera 
un collectif ayant développé un modèle de gouvernance et d’actions apprenant réunissant un ensemble de 
stratégies et d’actions pour développer, implanter et faire évoluer la télésanté. 
 
12 h 10 : Dr Christian Recchia ; La Téléprévention… 
 
12 h 15 -13 h 45 
Déjeuner-Buffet 
Tournage du Film : 
« Les premiers pas de la Télémédecine racontés par ses Pionniers »  
 
13 h 45 : Ghislaine Alajouanine : 
Deux Mots ; Des Racines …et des Ailes ! 
*Lettre ouverte au Président de la République 
 
13 h 50 - 16 h 15 : 
Présentation et « Pitch » des lauréats selon les différentes catégories de Prix Télémédecine éligibles 
au Grand Prix Mondial de Télémédecine et remise des Prix par de hautes personnalités. 
 
- Catégorie Autonomie et Solidarités 
soutenue par AG2R LA MONDIALE 
- Catégorie Continent Africain soutenue par UNFM 
- Catégorie Euro-méditerranée 
soutenue par Lunalogic et la SFTAG 
- Catégorie Habitat 
soutenue par Logevie Groupe Actionlogement 
- Catégorie Intelligence Artificielle 
soutenue par Microsoft 
- Catégorie Le Bien vieillir soutenue par la CNAV 
- Catégorie Santé visuelle soutenue par Hoya Vision 
- Catégorie Déserts Médicaux 
soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France 
 
16 h 15 - 16 h 30 : 
Pause et Délibération 
Sélection par un jury Mixte de l’Académie Nationale de Médecine et de l’Académie Francophone de 
Télémédecine et eSanté du Lauréat du Grand Prix Mondial de Télémédecine 
 
16 h 30 - 17 h 30 : 
Allo ! Houston 
Grand Talk : Une démonstration de télé-échographie spatiale présentée par le Professeur Philippe 
Arbeille, Membre Fondateur de l’Académie et dont la solution a été sélectionnée par l’Agence Spatiale 
américaine NASA pour assurer le suivi médical des astronautes de la Station Spatiale Internationale (ISS) 
ces sept prochaines années et expérimentée en 2017 par l’Astronaute français Thomas Pesquet lors de son 
séjour sur la station. (10 mn) 
 
Et 
Remise du Grand Prix Mondial De Télémédecine 
Accompagnement par la « Garde Républicaine » 
et « 1820-les Trompettes du Roi » 
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10 h 15 : Entrée Solennelle 
avec les Tambours de la Garde Républicaine ; et pour saluer le Bicentenaire de l’Académie Nationale de 
Médecine (1820) Les « Trompettes du Roi » assureront l’accompagnement musical de la Journée. 
 

!!!!!

    



Mot d’accueil de Ghislaine Alajouanine  
Présidente de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté   
 

Monsieur le Président, Professeur Emmanuel Alain Cabanis, Cher Ami, 
 
Avant tout, je souhaite en mon nom et en celui de l’ensemble des Membres de l’Académie Francophone de 
Télémédecine et Esanté, vous exprimer mes plus vifs remerciements pour le soutien apporté par l’Institution 
que vous présidez, qui nous accueille aujourd’hui. Avec tambours et trompettes ! 
 
Il est bien loin le temps ou l’Académie de médecine, fraîchement créée au début du 19ème siècle fut d’abord 
hébergé dans un modeste local de la rue de Poitiers, puis dans une chapelle désaffectée de la rue des Saints-
pères. C’est aujourd’hui dans cette splendide demeure chargée d’Histoire, à la mesure du rôle que joue 
votre Institution dans la société française, que nous sommes réunis pour cette journée particulière. Ou 
plutôt, si j’osais, pour cette journée historique. Et justement, quelques mots d’Histoire.   
 
Ce rôle important que je rappelais a en effet été gravé dans le marbre de l’article 2 de l'ordonnance de 
création en 1820, signée par Louis XVIII, ( d’où ces Trompettes royales !) qui rappelle les statuts et 
missions de l'Académie (à l’époque royale) de médecine : « Cette Académie sera spécialement instituée 
pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement 
sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas de médecine 
légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes 
qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc. »  
 
En dépit de cette rédaction aux accents emprunts de nostalgie, votre Académie, Chers Académiciens, n’a 
dans les faits rien perdu de ce rôle primordial qu’elle doit jouer. En effet votre mission est encore, 
aujourd’hui plus que jamais en raison des bouleversements humains et sociétaux, de répondre aux grands 
enjeux de santé publique. Entre autres à la demande du gouvernement, au bénéfice de nos concitoyens.  
 
A ce sujet, fille d’Hippocrate la médecine a de tous temps puisé sa force à la source de l’apprentissage 
millénaire d’une discipline et de règles au croisement de la technique et de l’humain. Plus de 25 siècles 
après la mort du père de la médecine moderne, l’Académie prône encore les principes inaliénables qui 
doivent encadrer les pratiques médicales : des techniques éprouvées et validées certes, mais également - et 
surtout - le supplément d’âme, lié à l’irremplaçable empathie de ses praticiens, qui en fait une discipline à 
nulle autre pareille. Cette particularité fait de la médecine une activité humaine qui ne pourra, quelles que 
soient les évolutions de nos sociétés, faire l’économie de l’homo sapiens, des hommes et des femmes qui 
en ont embrassé la cause. Et c’est heureux.  
 
Pour autant, dans ce premier quart du 21ème siècle il convient de prendre la mesure du développement - 
rapide -d’une technologie chaque jour plus invasive qui investit le champ médical : le numérique. A cet 
égard, deux postures sont possibles : le refus et la diabolisation de ce nouvel outil, ou sa maîtrise raisonnée. 
Si l’observateur moyen pourra estimer (sans doute à tort) que le corps médical a pu un temps être tenté par 
un rejet du numérique, notre présence et la vôtre aujourd’hui dans cette prestigieuse enceinte constitue la 
preuve que l’heure est désormais à son appropriation. 
 
A cet égard vous ne pouvez, en particulier, cher Président, être suspecté d’être béotien sur le sujet, pas plus 
que d’en méconnaître les enjeux. Dans votre pratique, vous totalisez en effet plus de 300 000 patients 
examinés ; vous êtes par ailleurs l’auteur de 450 publications, de 120 participations à ouvrages, de plus de 
200 thèses et de 75 rapports. S’agissant du numérique, j’ai plus particulièrement eu plaisir à relire un article 
rédigé sous votre autorité en 2014 et cosigné par le Président de l’Académie des Technologies, toujours 
disponible sur votre site.  
 
Intitulé « Informatique et santé, du numérique aux technologies de l’information et de la communication », 
il n’a rien perdu de sa pertinence. Voire de son côté visionnaire, puisque tout en saluant les avancées 
permises par le numérique de santé vous en pointiez déjà les 6 risques majeurs : la déshumanisation de la 
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médecine, l’insécurité récurrente des systèmes d’information, leur échec technologique et leur inutilité, la 
surcharge du réseau, l’échec environnemental et le défaut de pérennité.  
 
Malgré ces risques, ou plutôt pour en circonscrire les possibles dérives, vous œuvrez aujourd’hui pour 
favoriser l’appropriation du numérique par les membres du corps médical. Il n’y a en effet pas lieu, à 
condition d’en encadrer les pratiques, de la craindre plus qu’à leur époque il fallut craindre le clystère, le 
stéthoscope ou les premiers appareils de radiologie. Dans cet esprit un communiqué, publié par votre 
Institution en mai dernier, était sans ambiguïté intitulé « L’Académie nationale de médecine s’engage pour 
le numérique et l’intelligence artificielle en santé ». J’invite tous les assistants présents aujourd’hui à lire 
ou relire cette remarquable analyse. 
 
Cher Président, c’est donc un grand remerciement que nous vous devons, et qu’au-delà nous devons aux 
membres de l’Académie, pour avoir eu l’audace de franchir le Rubicon des peurs qui paralysent, et des 
idées reçues. Cela pourrait être perçu comme un petit pas pour l’Institution que vous représentez, solidement 
inscrite dans son temps et qui nous a confié une parcelle de sa dignité, mais c’est un pas de géant pour 
l’ensemble de nos concitoyens.  
 
Pour autant, ne nous y trompons pas. Il nous faudra sans cesse garder en mémoire la célèbre 
formule rabelaisienne : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Ne laissons pas, ne laissons 
jamais, la technologie nous échapper. Au contraire, plaçant l’humain au centre du débat maîtrisons-là 
ensemble afin qu’elle ne nous échappe. En aucun cas.  
 
Avec la généralisation de la téléconsultation le 15 septembre 2018, la Télémédecine est entrée de plain-
pied dans le Droit Commun. C’est cet événement qui devait conduire à la création de notre Académie 
Francophone, le 6 décembre 2018. 
 
Aujourd’hui c’est à vous, à nous, à nous tous d’œuvrer ensemble pour faire du numérique médical ce qu’il 
doit demeurer : un outil conçu par les hommes pour les hommes. J’aime à rappeler ces mots du Professeur 
Jean Bernard que j’ai tant apprécié, aimé, quand je présidais le Directoire de la Fondation pour la Recherche 
Médicale ; « c’est de l’homme qu’il s’agit ! » nous ! oui ensemble : L’Académie Nationale de Médecine, 
et dans ce domaine, son bras armé l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté sont déterminées à 
jouer un rôle primordial dans cette veille, ce contrôle. 
 
Au final, le numérique dans le domaine de la santé ne constitue pas la panacée pour nos concitoyens. Il est 
simplement devenu indispensable !  
 
Monsieur le Président, Cher Professeur, Cher Ami, Mesdames et Messieurs les Académiciens, en pensant, 
particulièrement, aux générations futures, nous ne saurions trop vous renouveler nos très chaleureux 
remerciements pour votre soutien à cette journée que vous avez faîte historique. 

 

!
Délégation de Membres Fondateurs de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté et Membres Associés 
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Monsieur le Président, 
 
Notre France souffre de ses Déserts Médicaux, la situation est alarmante : d’après le Conseil de l’Ordre des 
Médecins près de 8 millions de personnes sont touchées, 11 300 communes sont concernées et on 
dénombre 192 zones en danger. Nous ne sommes plus égaux dans l’accès aux soins ! Deux Français sur 
trois (63%) ont déjà dû reporter ou renoncer à des soins, pour des raisons financières ou faute de médecin 
disponible ! Ce renoncement aux soins n’est évidemment pas sans conséquences. Au-delà de l’impact sur la 
qualité de vie (sentiment d’anxiété pour 43% des Français d’après l’enquête de France Assos Santé de 
Novembre 2019) il entraine une aggravation des symptômes dans 1 cas sur 3 et aboutissent à une prise en 
charge urgente dans 12% des cas (complications, hospitalisations…) Le nombre de professionnels de santé 
diminue, on constate donc un accès aux soins de plus en plus difficile et inégal, en particulier dans les petites 
communes (je suis de la Creuse !) qui souvent ne disposent pas de médecins à proximité. Nos concitoyens se 
voient donc confrontés à des délais d’attente importants et à des prises en charge laborieuses auxquelles il est 
urgent de remédier. 

        

!
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Il est insupportable, honteux ! que dans un pays développé (6ème puissance mondiale) des millions de 
personnes ne puissent avoir une réponse en moins d’une heure à cette question angoissante « Mais qu’est-ce-
que j’ai ?» et avoir une prise en charge même dans les endroits les plus isolés. 

Votre gouvernement a pris des mesures qui vont dans le bon sens mais il évalue mal la gravité et l’attente 
légitime des malades et n’apporte pas d’action concrète d’ampleur, de solutions adaptées à nos territoires 
dramatiquement touchés pour certains. 
Je sais il faut du temps « on ne tire pas sur les fleurs pour les faire pousser ! » Mais il existe des solutions 
comme le développement de la Télémédecine qui peuvent apporter rapidement une réponse à ce 
problème, sous réserve d’y mettre les moyens ! Laisserions-nous un empoisonné mourir à petit feu quand 
on détient l’antipoison ? Et la réponse n’est pas dans un énième rapport : on en dénombre déjà 38 ! 

Mieux que des propositions sur le papier, la Télémédecine peut être la réponse aux déserts médicaux et à la 
difficulté d’accès aux soins. Mise en pratique dans d’autres pays, c’est une solution qui a d’ores et déjà fait 
ses preuves et qui n’est aucunement limitée d’un point de vue technologique mais qui l’est politiquement. 
L’efficacité de la télémédecine n’est plus à démontrer : cela marche ! Dans certains pays, elle est banalisée 
et permet de réaliser des économies substantielles. Je l’ai expérimentée et mise en pratique depuis près de 20 
ans avec bien d’autres pionniers de la première heure que nous retrouvons comme Membres Fondateurs de 
l’Académie Francophone de Télémédecine et e-Santé. 

C’est une véritable démocratie sanitaire de proximité que nos citoyens réclament, cela doit être un enjeu 
National ! 

La Télémédecine à grande échelle, permettrait non seulement de garantir aux Français une prise en charge 
rapide et simplifiée mais aussi un accès aux soins équitable, partout dans l’hexagone tout en 
« désengorgeant » les Urgences. La Télémédecine viendrait en renfort des Maisons de santé connectées, 
MSP…) et aussi de solutions de médecine itinérante ; (Mobilhomecare) (A noter : pour cela il faut supprimer 
l’article 74 code de santé Publique : Médecine Foraine interdite ?).   
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La Télésurveillance, si elle était largement développée, plus simple et accessible pour les patients, serait 
par ailleurs un outil permettant d’assurer le « Homecare », utile dans certaines situations telles que le retour 
à domicile suite à une opération, le maintien à domicile des seniors qui le plébiscitent (83%) ou encore le 
suivi des maladies chroniques. Elle limiterait leurs déplacements et ceux des personnels de santé. Si elle est 
une solution aux déserts médicaux, la Télémédecine s’avère aussi pouvoir résoudre certains problèmes socio-
économiques. En effet, on dénombre environ 21 millions de passages aux urgences à un coût moyen estimé 
à 277 euros par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Cependant, 30% de ces passages auraient pu 
être évités grâce à la Télémédecine, ce qui correspondrait à 800 millions d’euros d’économie, sans 
compter les milliards engloutis dans le coût des transports. Enfin, cela permettrait de décharger les services 
des urgences ce qui assurerait aussi de meilleures conditions d’accueil. 

                                                     

 

 

Monsieur le Président, 

Nous rentrons dans une nouvelle ère, celle de l’ère Numérique : de plus, nous assistons à une évolution 
démographique de grande ampleur qui appelle une adaptabilité au changement, une métamorphose des 
systèmes de santé pour une véritable « Révolution du soigner » : la Médecine du futur sera en 6 
P: Prédictive, Préventive, Participative, Personnalisée, Plurielle, de Proximité Parce que la santé » est le plus 
grand des biens » comme le disait Pasteur, elle doit passer au premier plan, Parce que notre système de soins 
nous concerne tous, c’est l’affaire de tous, hors des clivages politiques !Monsieur le Président, Lancez, un 
grand Chantier « Zero déserts Médicaux » en déployant, en maillant, le territoire à travers un plan 
quinquennal Haute Sécurité Santé avec une démarche certifiée HS2 (Formation, Compétences…) 
Répondant à la 3ème dimension du développement durable : le Social-Sociétal (Santé-Solidarité-Sécurité) 
et avec une souscription nationale pour trouver les moyens nécessaire afin de faire à ce péril.  
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C’est URGENT : notre devoir est de lancer un APPEL à une Mobilisation Générale Un Plan «Marshall 
») pour une grande cause en décrétant que « N’importe quel citoyen, même dans les endroits les plus 
isolés, aura une réponse, en moins de 20 minutes, à sa question angoissante « Mais qu’est-ce-que j’ai ? 
» avec une prise en charge digne de ce nom. (Cela va rendre obligatoire le fait d’utiliser les nouvelles 
technologies quand la réponse diagnostique traditionnelle sera absente ou inadaptée) et ainsi, on verra peu 
à peu dans nos territoires disparaitre les déserts médicaux et la prospérité et le bien-être de nos concitoyens 
retrouvés.         We can ! We must !  
(NB : Quand il y a Danger, on ne change pas les institutions, on en monte des parallèles…).  
Il s’agirait d’ingénierie intégrative pour la mise en œuvre de ce Grand Chantier : Créons la Force 
d’Intervention et d’Appui à la Télésanté : FIAT (=FAIRE) 
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En résumé AGIR ! les solutions sont là … 

Quand ? Maintenant ! Au vu de l’urgence, il serait souhaitable de prendre cette résolution en engageant cette 
démarche rapidement car elle répond aux préoccupations essentielles des Français qui veulent 
particulièrement un égal accès aux soins, « une Démocratie Sanitaire de Proximité » 

 Comment ? les territoires « déserts médicaux » étant des Zones de Solidarité Prioritaires, ils doivent 
bénéficier de règles et règlements différents qui leurs seront propres. La technique est au point. Bien 
qu’innovante, elle fonctionne…les acteurs, personnels soignants, de sécurité, de l’ingénierie…de la Télésanté 
sont prêts mais, il faut maintenant une volonté politique et il faut transformer l’action en réalisations, pour le 
plus grand bien de tous 

 Avec le déploiement de la Télémédecine, en conjuguant notre excellence médicale, notre incomparable 
capacité d’innovation et une volonté politique forte, cette grande cause devient une ambition qui est à portée 
de la France. 
Aujourd’hui ! et pour les générations futures de DEMAIN ! Nous le pouvons et nous leur devons. 
We can ! We must ! 
 

Ghislaine Alajouanine MC Institut de France                                                                                                                           
Présidente de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté ( 0675334463) 
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Le 1er Grand Prix Mondial de Télémédecine 
est attribué à CONCILIO, service de conciergerie médicale. 

  

L'Académie Francophone de Télémédecine et de e-Santé 
a désigné le lauréat du premier Grand Prix Mondial de Télémédecine. C'est à l'Académie Nationale 

de Médecine, devant une salle comble, ce 5 décembre 2019, qu'un jury représentant les deux 
Académies a récompensé CONCILIO, le service de conciergerie médicale.  

Ce prix est doté de 50 000 euros en partie numéraire et équivalence mécénat technologique. 
L'Académie Francophone de Télémédecine a également distingué 8 start-up et associations 

soutenues par par des entreprises mécènes pour leurs initiatives originales en matière de prévention, 
parcours de santé et de soins, et d'accès aux soins pour tous. 

Deux Prix « coup de cœur » ont également été remis l’un  à un à LIBHEROS 
et l’autre à SMART VILLAGE (Continent Africain, NIGER)                                                                                 

plus le Prix d’excellence à un Collectif Télésanté du Québec (Continent Américain) 
  
  

Concilio vainqueur du Grand Prix Mondial de Télémédecine. 
  

A l'occasion du premier Grand Prix mondial de Télémédecine qui s'est tenu le jeudi 5 décembre 
à l'Académie Nationale de Médecine, le Grand Prix a été désigné par un jury mixte composé des 
Membres Titulaires de l'Académie Nationale de Médecine et des Membres Fondateurs de 
l'Académie Francophone de Télémédecine et de e-Santé. 
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C'est CONCILIO, le service de conciergerie médicale créé en 2015 par le Docteur Florian Reinaud et 
Georges Aoun qui a reçu le Grand Prix Mondial des mains du Professeur Emmanuel-Alain Cabanis, 
Président de l'Académie Nationale de Médecine et de Ghislaine Alajouanine, Présidente de l'Académie 
Francophone de Télémédecine et de e-santé. 
  
La mission de CONCILIO : briser les barrières et démocratiser l'accès au meilleur de la santé, encore 
trop souvent réservé à un cercle fermé d'initiés. Pour cela, cette plateforme médicale propose aux patients 
et à leur famille un service d'accompagnement santé qui permet d'établir plus rapidement le bon 
diagnostic (notamment grâce à des prises de rendez-vous rapides) et optimisent la prise en charge en 
réalisant un accompagnement à chaque étape du parcours de soin.  
Au cœur du système : un vaste réseau indépendant de médecins reconnus par leurs pairs pour le traitement 
de plus de 5 000 pathologies.  
 

      
  

                
               
             

      
  

                 
                

               
                

           
                  

       
 

90



 
  
2 prix « Coup de cœur » ont également été attribués à Libheros, solution d'organisation et de suivi des 
soins à domicile, et au projet « Smart Village » développé au Niger.  
  
Ghislaine Alajouanine, Présidente de l'Académie Francophone de Télémédecine et de e-Santé 
déclare : « Ce premier Grand Prix Mondial de Télémédecine et l'implication à nos côtés de l'Académie 
Nationale de Médecine constituent un moment historique pour tous. Cela résonne d'une manière si 
symbolique pour nous, pionniers de la télémédecine, qui œuvrons depuis 30 ans pour son développement. 
Les chiffres du Conseil de l'Ordre des Médecins témoignent de l'urgence : 8 millions de Français sont 
concernés par les déserts médicaux. Notre pays compte 192 zones en danger, soit 11 300 communes 
concernées. La situation est dramatique : beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que celui de 
renoncer à se soigner. La télémédecine est une réponse, même si elle n'est pas la panacée. Mise en 
pratique dans d'autres pays, elle a largement fait ses preuves. La technologie nous l'avons, ce qui nous 
manque c'est une volonté politique forte et des moyens associés. »  
* la lettre ouverte au Président de la République : « Zéro Déserts Médicaux » 
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- Le partage d'un réseau unique et indépendant de médecins reconnus par leurs pairs pour le traitement 
de plus de 5 000 pathologies. 
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                                         L'ensemble des prix attribués : 
 
  
- Catégorie Autonomie et Solidarités : CONCILIO, un service de conciergerie médicale soutenu 

par AG2R LA MONDIALE. 
Créée en 2015 par le Docteur Florian Reinaud et Georges Aoun, la plateforme CONCILIO, délivre des 
services santé qui permettent d'établir plus rapidement le bon diagnostic médical et optimisent la prise 
en charge. Pour cela CONCILIO propose : 
- Un accompagnement des patients par une équipe médicale, à chaque étape du parcours de soin. 
- Une orientation vers la meilleure combinaison de soins, à travers la création d'un parcours 

personnalisé incluant la recommandation de médecins généralistes et spécialistes pour des rendez-
vous physiques et/ou en téléconsultation. 
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- Catégorie Continent Africain : « Smart Village » un programme innovant de développement 
économique des villages du Niger, soutenu par l'UNFM (Université Numérique Francophone 
Mondiale). (voir en annexe l’Interview du Dr Sayavé GNOUMOU Référent Union Africaine pour 
La Télémédecine, eSanté) 

L'innovation du programme « Smart Village », sous la houlette du Professeur Cardiologue 
Ibrahim TOURE, initié par des jeunes développeurs de l'agence gouvernementale ANSI 
(Agence Nationale de la Société de l'Information gouvernementale ) réside dans la 
combinaison de 3 éléments. 

-  Des infrastructures pour créer au centre du village un cybercafé Internet. 
-  Une éducation collective polyvalente grâce aux « Talking books », des outils de prévention et soins, 

téléchargés à partir du cybercafé. Sous l'arbre à palabre, les émissions sont écoutées et discutées sur 
les thèmes relatifs à la santé, l'agriculture, l'élevage, l'économie, l'apprentissage. 

-  Le modèle économique est durable : les connexions Internet sont payées en partie par le programme et 
par les habitants qui achètent des coupons d'accès Internet à Afrique Telecom. 30% de la valeur des 
coupons est reversée au village.  
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   Catégorie Déserts Médicaux : Libheros, la première solution d'organisation et de suivi des 
soins à domicile, soutenue par le Conseil Régional d'Ile-de-France. 
Lancée en 2017 par Florence Herry, Libheros est la première solution d'organisation et de suivi des 
soins à domicile. Elle a déjà facilité la prise en charge de plus de 30 000 patients à domicile et détient 
un réseau de plus de 7 000 infirmiers libéraux et des partenariats clés avec des acteurs du soin à 
domicile. Libheros répond au besoin de développement des soins à domicile, conséquence de la 
diminution des durées moyennes de séjour à l'hôpital et à l'augmentation de patients atteints de maladies 
chroniques qui nécessitent un suivi. 
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-   Catégorie Euro-Méditerranée : TOURI, soutenue par Lunalogic et la SFTAG (Société Française 
des Technologies pour l'Autonomie et la Gérontologie). 
Créé par Abdellah Boualba, Touri est une application développée pour l'Algérie, pays fortement 
confronté à la désertification médicale. L'application Touria pour objectif d'éradiquer les files d'attente 
grâce à un système de notification programmable, consultable à distance, en temps réel. Touri est aussi 
un dossier électronique national, partagé et centralisé qui contient tout ce dont le professionnel de santé 
a besoin. Touri est également un outil de téléconsultation (soins en radiologie et imagerie), et de télé 
expertise. 
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- Catégorie Habitat : SoBeezy et son projet de télésurveillance des patients chroniques par 
assistant vocal, soutenu par Logévie Groupe Action logement. 
Cette plateforme accessible à tous à travers la voix, repose sur la mise en œuvre d'un dispositif universel 
d'entraide générationnelle et d'accès multiservice à destination des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. En parallèle, SATELIA est une solution de télésurveillance développée par des 
médecins et cardiologues du CHU de Bordeaux qui simplifie le suivi des patients à domicile, pour les 
équipes médicales et leurs patients. L'idée est de faire converger ces 2 solutions dans l'objectif de 
proposer des téléconsultations cardiaques à domicile.  
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- Catégorie Intelligence Artificielle : « 1 Minute pour mon Cœur » Newcard, soutenu par 
Microsoft. 
Créée en 2016 par le Docteur Grégory Perrard, Newcard est spécialisée dans la télésurveillance de 
pathologies chroniques. Le service de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque « 1 Minute pour mon 
Cœur » a pour objectif de réduire les risques de ré-hospitalisation. Sur prescription médicale, les 
patients sont équipés à domicile d'une tablette, d'une balance et d'un tensiomètre connectés à 
l'application. Les résultats, transmis chaque jour, permettent d'alerter le cardiologue si les données de 
l'algorithme révèlent une dérive significative.  
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  Catégorie Bien vieillir : « La caravane des aidants » de la Compagnie des Aidants, soutenu par la 
CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse). 
La Compagnie des Aidants est une association créée par Claudie Kulak. Ce réseau social d'entraide et 
d'échange permet d'entrer en relation avec d'autres aidants (la France en compte 11 millions !) pour 
s'entraider, trouver du matériel d'occasion, diminuer le reste à charge des familles ... 
On estime que 20% des aidants repoussent, voire renoncent à leurs soins. Tellement pris par 
l'accompagnement d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge, ils négligent leur 
santé et certains sont dans un tel état d'épuisement qu'ils disparaissent avant le proche dont ils s'occupent. 
Depuis juin 2018, la caravane (un Airstream) parcourt la France à la rencontre des aidants pour leur 
proposer une téléconsultation de médecine (via la borne Medadom) qui leur permet de reprendre 
conscience que leur santé est essentielle.  
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  Catégorie Santé visuelle : e-ophtalmo, le parcours de soins connecté et concentré sur 7 jours, 
soutenu par Hoya Vision. 
Créé en 2016 par un chirurgien ophtalmologiste, e-ophtalmo est un réseau spécialisé dans la télé-
ophtalmologie. Il regroupe des professionnels de la santé visuelle, des médecins spécialistes et 
généralistes. Devant la forte augmentation des besoins de santé visuelle et la diminution du nombre de 
praticiens, il facilite l'accès au dépistage des principales maladies oculaires et à la prescription d'une 
correction optique adaptée. Le parcours de soin est sécurisé et pris en charge par la sécurité sociale. C'est 
un orthoptiste qui reçoit l'ordonnance du médecin prescripteur, et qui réalise les examens oculaires et les 
transmet via la plateforme à un ophtalmologiste qui effectue le diagnostic à distance. 
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-  Catégorie Continent Américain, un prix d'excellence attribué à un collectif québécois. 
L'Académie a récompensé un collectif ayant mis en place un modèle de gouvernance et d'actions pour 
développer, implanter et faire évoluer la télésanté au Québec. Ce collectif est parrainé par le Professeur 
Jean Paul Fortin, Membre Fondateur de l'Académie Francophone de Télémédecine et e-Santé. Ce Prix 
a été remis par Son Excellence la Déléguée Générale du Québec Madame Michelle BOIVERT.  
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Avec Tambours et Trompettes ! 
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