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Il était une fois! 
                               Je vous emmène…





Télémédecine : diagnostic à distance = Rompre l’isolement, abolir les distances,  
prendre un raccourci vers la modernité !
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La Télémédecine est née avec le Téléphone! 
Du téléphone en passant par le kit SOS …

Au MyECG
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En 1880, le géographe français Onésime Reclus inventait le terme "francophonie" pour 
désigner les espaces géographiques où la langue française était parlée. Près d'un siècle 
plus tard, la francophonie est aussi culturelle, historique et géopolitique.

La francophonie : c'est quoi ?
                                                                                    C'est tout d'abord la communauté 
des 274 millions de locuteurs qui parlent le français dans le monde, et qui se 
répartissent sur les cinq continents dont 55% en Afrique.



On peut dire que la Télémédecine est pratiquée officiellement depuis 1920, année de la première 
licence pour radio de service médical aux bateaux publiée à New-York et La transmission de 
l’électrocardiogramme par le Hollandais Willem EinHoven. Puis en 1924 « le Radio Docteur aux USA  
comme en1967 la radio téléconsultation de kenneth Bird . 
En Francophonie je soulignerais Le système Français Militaire « Syracuse » en 1980 et le 8 novembre 
1994 a eu lieu la première démonstration de télémédecine avec un examen scanner à rayons X piloté 
depuis l'Hôtel-Dieu de Montréal (Canada) sur un patient situé dans l'appareil de l'Hôpital Cochin, à Paris 
(France). En 2000 La FISSA  (Télémédecine sans Frontières) que je présidais à réaliser les Premières 
Expériences pionnières  de Télééchographie satellitaire au Sénégal .En 2001, une opération de télé 
chirurgie a été réalisée entre New York (où était le chirurgien jacques Marescaux) et Strasbourg (où était 
la patiente) etc…

A chacun son histoire sur le début de la Télémédecine !!!!



Dans les années 50 et 60, j’observais un membre de ma famille, le 
Pr. Théophile Alajouanine, célèbre neurologue, chef de service à 
l’Hôpital de la Salpêtrière qui, avec son gros téléphone, 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 et aussi 
avec l’Hôtel-Dieu de Montréal au Canada.

Je vous emmène dans mon voyage en expériences 
de Télémédecine aux pays de la Francophonie…

Le CANADA est Pionnier de La Télémédecine
Dans les années 80, parallèlement à ma vie de chef d’entreprise, j’agissais 
en tant qu’humanitaire dans les Zones de Solidarité Prioritaire (ZSP) 
en particulier en brousse africaine, avec mon compagnon médecin 
canadien, qui m’a entrainé aussi dans ses expériences de Télémédecine 
avec les Inuits et particulièrement en télécardiologie et télépédiatrie avec 
l’équipe du Dr Alain Cloutier entre Québec et Rimouski. A noter que le 
Canada était alors pionnier dans le développement de la Télémédecine, 
comme nous avons pu le constater ensemble à cette époque avec le 
Pr. Louis Lareng.



Dans les années 90 (à noter en 1992, la naissance du web). C’est 
grâce à mon ami Président de CNES (Centre National d’Etude 
Spatiale),Pr. Alain Bensoussan que j’ai pu envisager les premières 
expériences de Télémédecine satellitaires avec mon ONG 
technologique « Télémédecine sans Frontières » la FISSA, (Force 
d’Intervention Solidaire Satellitaire Auto-porté). A cette époque, 
c’est ensemble avec le Pr. Philippe Arbeille, Dr Nicolas Poirot, Dr 
Marie Louise Correa (Ministre au Sénégal) que nous avons fait les 
expériences pionnières de Télé-échographie satellitaire dans la 
région de Tambacounda au Sénégal.



          Arrivée Tambacounda



  Attente immense pour l’arrivée de la Télémédecine et le besoin de Téléconsultation



KEDOUGOU



    Ninefetcha city



Case Hopital

Immarsat antenne



Les patientes Mauritaniennes et 
Sénégalaises attendent la 
Téléconsultation à Diawara

Concertation et dialogue avec les populations
Ambulance et déploiement de la Station portable 
de télémédecine satellitaire

Une Foule en attente pour 
la Téléconsultation
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Du Sud … au Nord

Sénégal 2001-02. L’isolement
Tambacounda : zone pilote © NA & HHC
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Déploiement de la Télémédecine dans les autres                
Pays Francophones en Afrique





Dans les années 2000, je deviens sous l’égide 
de l’ONU Déléguée Générale d’AGENTIS à 
l’Institut des Nations Unies pour la Formation 
et la Recherche UNITAR (voir ma publication 
aux PUF- Les Nouvelles Technologies au service 
de la Santé en Afrique): les expériences 
pionnières de Télémédecine se sont  alors 
développées, en particulier en Afrique avec la 
création du réseau RAFT (Réseau en Afrique 
Francophone de Télémédecine), animé par le 
Pr. Antoine Geissbulher et le Dr Line 
Kleinebreil pour l’Université Numérique 
Francophone Mondiale (UNFM) et l’Hôpital 
Européen George Pompidou, mais aussi avec 
Hélène 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  oeuvrait en 
Télémédecine en (« OUT » d’hôpitaux à 
hôpitaux) et 
le Pr. Jacques Marescaux réalisait la fameuse 
opération LINDBERG de Téléchirurgie entre la 

En 2003, l’ONU au 
Sommet Mondial 
de la Société 
d’Information a 
distingué 
nos expériences 
pionnières de Télé-
échographie en 
Zone de Solidarité 
Prioritaire. A noter 
aussi, celles que 
nous avons faites 
entre l’Ile 
d’Aix et le cabinet 
médical de Fouras. 
Une grande 
première en France.



Dans les années 2000, je deviens sous l’égide 
de l’ONU Délégué Général d’AGENTIS à 
l’Institut des Nations Unies pour la Formation 
et la Recherche UNITAR (voir ma publication 
aux PUF- Les Nouvelles Technologies au service 
de la Santé en Afrique): les expériences 
pionnières de Télémédecine se sont  alors 
développées, en particulier en Afrique avec la 
création du réseau RAFT (Réseau en Afrique 
Francophone de Télémédecine), animé par le 
Pr. Antoine Geissbulher et le Dr Line 
Kleinebreil pour l’Université Numérique 
Francophone Mondiale (UNFM) et l’Hôpital 
Européen George Pompidou, mais aussi avec 
Hélène 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 oeuvrait en 
Télémédecine en (« OUT » d’hôpitaux à 
hôpitaux) et 
le Pr. Jacques Marescaux réalisait la fameuse 
opération LINDBERG de Téléchirurgie entre la 
France et les USA.

En 2003, l’ONU au 
Sommet Mondial 
de la Société 
d’Information a 
distingué 
nos expériences 
pionnières de Télé-
échographie en 
Zone de Solidarité 
Prioritaire. A noter 
aussi, celles que 
nous avons faites 
entre l’Ile 
d’Aix et le cabinet 
médical de Fouras. 
Une grande 
première en France.



Aujourd’hui, ce sont plus d’un millier de 
professionnels qui participent au RAFT, dans une 
vingtaine de pays d’Afrique : on y suit des cours de 
formation continue, en particulier avec l’UNFM, on 
demande de l’aide, à distance, pour interpréter une 
radiographie, une image d’échographie, un tracé 
d’électrocardiogramme, une photo de lésion 
cutanée, ou pour obtenir un conseil …

Déploiement de la Télémédecine dans une 
vingtaine de pays Francophones
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Mme Ghislaine Alajouanine MC Institut de France 
- Est une pionnière de la Télémédecine. - Elle a réalisée les 

premières Télésurveillances de la grossesse via satellite , dont on 
parle encore aujourd’hui au SMSI. 

- Dame de terrain, se battant sur tous les fronts contre l’isolement, 
l’exclusion et l’ignorance, Ses armes favorites sont les nouvelles 

technologies.  
- Elle dirige aujourd’hui la Fondation pour La Recherche Médicale 

en France 
- Elle est la dépositaire du concept Kit SOS 

 
Dr Sayavé Gnoumou ( Burkina) 

Chirurgien, est à l’origine des premières actions de télésurveillance 
cardiaque en Afrique. 

- Pionnier du dossier patient électronique il a créé un des tout 
premiers logiciels de partage de dossiers patients. Son système 

Nazounki est actuellement utilisé via Internet par plusieurs 
médecins de part le monde. 

- Concepteur de S.A.G.E.S.S.E il a avec ses équipes Asiatiques 
entièrement mis au point ce système global de santé qu’il a 

présenté au SMSI  avec le Kit SOS 

2005 : Sous l’égide de l’ONU Au SMSI Sommet Mondial de la Société de l’Information à 
TUNIS, notre programme KitSOS (FISSA: Télémédecine sans Frontières) a été remarqué et 
plébiscité comme étant le meilleur système innovant, opérationnel, Ainsi que SAGESSE : Ils 
sont devenus des partenaires privilégiés du Fond de Solidarité Numérique. 
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 PROJET SANTE NUMERIQUE
Ministère de la Santé Publique de Tunisie 

Présenté à l’administration le 19 Novembre 2005 
A l’Issue des journées du SMSI de Tunis,                                                                                  

Par KitSos et Sagesse 
 Partenaires du fond de solidarité Numérique



en 2005, c ’est aussi en France, en Bretagne à l’Ile 
d’Hoëdic avec son infirmière Macha du SDIS 56 qui 
équipée du Visiocor, inventé par deux autres pionniers 
Membres Fondateurs de notre Académie Francophone 
de Télémédecine et eSanté; Suzy Vaysse et Jean Luc 
Rebière, que se pratiquait la Télécardiologie au 
quotidien en lien avec le Médecin Colonel du SDIS 56 et 
le Lt. Colonel Bruno Leblais à Vannes. Le Visiocor va 
équiper le KitSos: La Valise de Télémédecine avec tous 
les autres capteurs qui prennent les paramètres 
médicaux vitaux .

Ile  d’Hoëdic



Télémédecine



A partir de 2005 se multiplient les expériences et suivis en 
Télémédecine dans les pays Francophones en particulier ceux du 

Magreb

MAROC

       ALGERIE

TUNISIE



Garde Républicaine Entrée Solennelle Académie de Télémédecine 5 décembre 2019.MOV

Fin du Voyage avec Tambours et Trompettes à l’Académie Nationale de 
Médecine pour le Grand Prix Mondial de Télémédecine            organisé par 
l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté



Fin du Voyage avec nos merveilleux 
Amis de la Télémédecine et de la 

Francophonie




