PROGRAMME
8h30 | Accueil et retrait des badges

12h00 | Conférence
stratégie d’accélération en santé numérique
9h00 | Ouverture du colloque
modérateurs : Dr Hugues Caly, Dr Maryse Fiorenza• Informations par le Pr Jean-Jacques Moreau et le Pr Gasq
• Les données de santé et la cyber-sécurité (Damien
Achille Tchalla
• Préparation aux séances d’évaluation sur Teyssier)
• L’utilisation de l’IA - les exemples en Limousin et
l’application socrative sur smartphone
• Réponses au FAQ suite au questionnaire envoyé ailleurs (Pr Aymeric Rouchaud, Pr Achille Tchalla)
• La téléréhabilitation : du cadre réglementaire aux
lors de l’inscription
études interventionnelles (Anaick Perrochon, Benoit
Borel)
9h30 | Conférence
La télémédecine en territoire limousin
et ses perspectives
13h00 | Déjeuner sur place
Modérateur : Pr François Vincent
• Le point sur le projet : déploiement au sein du CHU
14h00 | Travaux en ateliers
de Limoges, du GHT du Limousin et des partenaires Chaque inscrit peut suivre un ou plusieurs ateliers
libéraux (Pr Jean-Jacques Moreau)
d’une durée d’une heure répartis en 3 groupes :
• Déploiement au sein des MAS et FAM, SSR (Julia
G1 La formation pratique au module de télé-expertise
Hamonet-Torny) et des EHPAD (Pr Achille Tchalla)
• Évolution de la protection des données et de la (requérant-requis) et à l’interopérabilité sur 2
plateformes (Didier Gendronneau, Dr Hugues Caly,
sécurité (Coralie Achard Tortul)
• Intégration des outils de e-santé et clarification de Florent Lachal)
leur emploi (Alexandre André, Didier Gendronneau) G2 La réalité virtuelle immersive et non immersive
• Guide de facturation (Clémence Bonnefond, Rémi dans la rééducation à distance (Anaick Perrochon,
Fauquembergue) - Le point de l’assurance maladie Romain Marie, Benoit Borel)
• Vision stratégique régionale de l’ARS-NA
G3 Formation initiale aux outils de e-santé :
visioconférence (sur webex), applications
SESSION D’ÉVALUATION par socrative et résultats
(MyGHTLimousin, Paaco globule), déploiement
de l’espace numérique de santé (ENS), le guichet
11h00 | Table ronde
télésanté Esea (Renaud Peymirat, Emmanuel
Retour d’expérience télémédecine en Creuse
Beauchaud, Betty Fumel)
Modérateurs : Marion Moreau, Dr Alain Queyroux
Participants : A. Queyroux, Dr Mansour, Dr Bugeaud, Pr QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Tchalla, un représentant des patients, les requérants
de l’EHPAD d’Ajain (Mr Yadjel et Mme Bridier) , un
17h00 | Fin du colloque
expert requis Dr A. Mondoloni

Compétences acquises à l’issue du colloque :
• Assurer une télémédecine de qualité répondant aux conditions légales et éthiques.
• Être en mesure d’utiliser un module de télé expertise programmée et non programmée.
• Participer à l’information et à la formation des citoyens pour le déploiement de l’Espace Numérique
de Santé (ENS).
• Suivre la stratégie d’accélération en santé numérique dans les domaines identifiés : la cybersécurité,
les données de santé, la communication, les outils et logiciels métiers et la télésanté.
Programme référencé DPC sous le numéro 17692200002

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 04 juin 2022 avec le règlement / Renseignements : 05 55 05 63 57 / dept.formation@chu-limoges.fr
N° de déclaration d’activité : 75870168087 / N° de déclaration ODPC : 1769 / Certifié QUALIOPI N° QUA2109AOCHLIM

 Madame  Monsieur
Nom : 				

Prénom :

Fonction :
Etablissement employeur :
Adresse employeur :

Téléphone :

E-mail :

N° RPPS / ADELI :

Choix des ateliers de l’après-midi (Plusieurs choix possibles)
 G1. La formation pratique au 		
module de télé-expertise

Frais d’inscription

 G3. Formation initiale aux 		
 G2. La réalité virtuelle
immersive et non immersive
outils de e-santé
dans la rééducation à distance

► 150 € par participant (déjeuner inclus)
► gratuit pour les étudiants (participation de 15€ au repas à régler sur place)

Modalite de règlement
 Inscription à titre individuel (accompagnée du règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor public)
 Inscription prise en charge par l’employeur
 Inscription prise en charge par un organisme de gestion de fonds de formation
 Inscription via mon mondcp.fr (pour les libéraux)
 Gratuit pour les étudiants (participation de 15€ au repas à régler sur place)

Adresse de facturation
Etablissement :
Représenté par :
N° SIRET :
Service :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Les annulations d’inscription doivent être transmises par courrier/mail au Département formation professionnelle :
2 avenue Martin Luther King - 87042 Limoges cedex ou dept.formation@chu-limoges.fr.

Date et signature du participant

Date, cachet et signature du responsable
de l’organisme si prise en charge par l’employeur

