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PROGRAMME 
Les technologies de la communication rendent aujourd’hui possible l’exercice médical à distance.  

De nouvelles pratiques se développent pour répondre aux difficultés liées à l'éloignement ou à la rareté de 

l'expertise.  

Quelles sont ces pratiques ? 

Protection des données, qualité des soins, confidentialité, accessibilité, quelles garanties pour l’usager ? 

 
Colloque animé par Michel Jérôme 

 
9h00 Accueil 
 
9h30 Ouverture du colloque  

 Francine MARAGLIANO, Présidente de la formation usagers du Conseil Territorial de santé d’Evreux 

 Christine GARDEL, Directrice générale de l’ARS de Normandie 

10h00  Vous avez dit Télémédecine ? De quoi parle-t-on ? 

 3 clips de présentation (téléconsultation – télé expertise – télé surveillance)  

 Démonstration en direct (chariot de téléconsultation URML) 
 
10h30 Table ronde « Télémédecine entre promesses et craintes » 
 Accessibilité, Qualité des soins, Déshumanisation, Uberisation, Low-cost) 

 Francine MARAGLIANO, Présidente de la formation usagers du Conseil Territorial de santé d’Evreux 

 Dr Philippe MAUBOUSSIN, Médecin généraliste, Union régionale des médecins libéraux de 
Normandie 

 Dr Jan-Cédric HANSEN, Centre d’Hébergement et d’Accompagnement Gérontologique de Pacy sur 
Eure 

 Stéphane HOLE, Directeur de la CPAM de l’Eure 

 Mathilde MORINEAUX, Chargée de recherche, Docteur en sciences de l’information et de la 

communication  

Débat avec la salle 

 
12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place 

 
14h00 Table ronde « Santé connectée, Web-services : quelle protection pour l’usager ? » 
 Aspects juridiques, protection et sécurisation des données,… 

 Thibault DOUVILLE, Professeur des Universités, Agrégé de droit privé Université du Mans I Co-
directeur du master droit du numérique de l'Université de Caen Normandie 

 Lydie CANNIPEL, Secrétaire Générale de la Société Française de Télémédecine 

 Michel LOISEL, Vice-président de la formation Usagers du CTS 

 Gilles CHAMBERLAND, Chargé de mission SI- Télémédecine ARS de Normandie 

 GCS Normand’e- Santé 

 Mathilde MORINEAUX, Chargée de recherche, Docteur en sciences de l’information et de la 
communication  

DEBAT AVEC LA SALLE 
 
16h00 Questions/Réponses 
 
17h00 Clôture  

 
 
 

 
 

Colloque « TELEMEDECINE :  
la parole est aux usagers » 

Mardi 26 mars 2019 
9h00 à 17h00 

Le Cadran – Evreux 

http://thibault-douville.fr/


Lieu 
 
LE CADRAN - 
Auditorium  
Boulevard de Normandie 
27007 Évreux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé 
 
Les représentants des usagers du système de santé : 

 formation usager du CTS 

 membres représentant du CTS 

 associations siégeant à la CDCA  

 représentants des Professionnels de santé (URPS), des représentants des établissements de 
santé (directeurs) et médico-sociaux. 

 élus  
 
 

Inscription : nombre de places limitées (200) 
 
L’inscription est gratuite mais obligatoire.  
 
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire en ligne suivant : https://bit.ly/2H5M2da 
 
Réponse avant le 15  mars 2019 
 
 
Contact : Catherine HARMEGNIES: catherine.harmegnies@ars.sante.fr 
Délégation Départementale de l’ARS - Cité administrative Boulevard Georges Chauvin - 27000 EVREUX 
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