Les Trimestrielles de la Télémédecine
8ème rendez-vous – Edition spéciale
Vendredi 12 mai - La Réole (Gironde)
Bordeaux, le 27 mars 2017
L’association Agir pour la Télémédecine, acteur aquitain montant de la promotion de la
télémédecine en France, s’associe au territoire Sud-Gironde, confronté à la problématique
de vieillissement de la population et d’une démographie médicale en berne, pour faire la
preuve des avantages au déploiement de la télémédecine dans les zones rurales.
Ensemble, ils créent un événement ad hoc, le 12 mai prochain au prieuré des Bénédictins
de La Réole, visant à présenter l’offre globale de la télémédecine.
En avril 2015, l’association Agir pour la Télémédecine lançait « Les Trimestrielles de la
télémédecine », des réunions de réflexion et d’information sur la télémédecine. Organisées
autour de l’analyse d’un cas pratique ou d’un outil spécifique, ces rendez-vous ont réunis en
2 ans plus de 400 participants, acteurs clés de la télémédecine en Aquitaine. A chaque
nouvelle édition, les débats et échanges mobilisent toujours plus.
Depuis deux ans également, le territoire Sud Gironde travaille parallèlement à la
structuration de la filière Silver Economie sur son territoire, en réunissant un réseau
d’acteurs de plus en plus étoffé et diversifié, autour de 3 piliers : Habitat, Métiers et
Technologies. Avec le CLIC Sud Gironde, ils ont porté en septembre 2016 le projet du 1er
salon Silver Eco en ruralité qui a rencontré un franc succès avec plus de 600 participants sur
deux jours.
Aujourd’hui, à l’occasion de la 8ème édition des Trimestrielles de la Télémédecine,
l’association Agir pour la Télémédecine s’associe au Pays et au CLIC Sud Gironde et
délocalise une édition spéciale le 12 mai 2017, de 10h00 à 22h00 à La Réole.
Cette manifestation se donne pour objectif de rassembler les professionnels de santé du
territoire, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les acteurs économiques, les élus,… pour les
sensibiliser aux outils, solutions, intérêts et enjeux du développement de la télémédecine.
Au programme :
- Une exposition des solutions de télémédecine à disposition des professionnels de santé,
libéraux ou hospitaliers. Une quinzaine d’industriels régionaux et nationaux sont attendus.
- Des retours d’expériences locaux, une formation partie prenante du module dédié du DIU
Télémédecine suivi par les étudiants de l’ensemble des Universités partenaires qui se
déplaceront pour l’occasion et ouverte aux professionnels de santé
- Une édition spéciale des Trimestrielles de la Télémédecine autour d’acteurs clés de la
santé numérique en Nouvelle Aquitaine
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INFORMATIONS PRATIQUES
> Participation gratuite sur inscription (en ligne)
https://docs.google.com/forms/d/1CNVCQ9Y_VXrHdOyWDqk96eZi1yjHiAnVR9Avm5rC2ak/v
iewform?edit_requested=true
> Public concerné : professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, …) de ville et
hospitaliers, directeurs d’établissement de santé, chefs de services, élus, collectivités,
industriels du secteur numérique et santé, étudiants en santé ou en numérique
L’association Agir pour la Télémédecine créée en 2014 est le fruit de la collaboration de
plusieurs professionnels du secteur de la télémédecine : chef de projet, professionnel de
santé hospitalier et libéral, chef d’établissement, … Leur point commun : leur volonté de
faciliter, sur le terrain, le développement de la télémédecine, pour une meilleure prise en
charge des patients. Basée à Bordeaux, elle déploie aujourd’hui ses actions sur la grande
région comme au national, voire à l’international. Ses objectifs sont de :
- Former et sensibiliser – L’association est à l’origine de la création du DU de télémédecine à
Bordeaux et a contribué à la mise en place du DIU national de télémédecine en collaboration
étroite avec la SFT-ANTEL. Agir pour la télémédecine pousse actuellement à la création d’une
chaire internationale.
- Echanger et avancer – L’association déploie actuellement une plateforme d’échange
nationale autour des projets de télémédecine qui permet un benchmarking et une mise en
contact des promoteurs.
- Favoriser la recherche transversale – L’association s’emploie à développer un observatoire
de recherche dédié.
Le Pays Sud Gironde agit à l'échelle de 6 communautés de communes : le Bazadais, les
Coteaux Macariens, Podensac, le Réolais en Sud Gironde, le Sauveterrois et le Sud Gironde.
Issu de la mutualisation entre le Pays Haut Entre-deux-Mers, le Pays Rives de Garonne et la
communauté de communes du Bazadais, il comprend 110 000 habitants et 156 communes.
Comme de nombreux autres territoires ruraux français, il fait actuellement face à plusieurs
problématiques dont le vieillissement de sa population et les difficultés d’emploi de ses
habitants. Conscients de ces nouveaux défis, ses représentants, administrations et élus, ont
trouvé dans la Silver Economie des perspectives pour l’avenir.
En collaboration avec le CLIC (Conseil de Liaison d'Information et de Coordination
gérontologique) du Haut Entre-deux-Mers, le territoire s’est engagé dans le projet SILVER
GENERATION@SUD-GIRONDE, qui vise à générer une économie locale autour du maintien à
domicile des personnes âgées, par une approche systémique globale et territoriale.
Ensemble, ils ont porté en septembre 2016 le projet du 1er salon Silver Eco en ruralité qui a
rencontré un franc succès avec plus de 600 participants sur deux jours.
En partenariat avec :
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