
LA RELATION PATIENT-SOIGNANT À L’ÈRE DU DIGITAL : 
LA SANTÉ CONNECTÉE
ORGANISME « SPH CONSEIL »

DURÉE

2 jours consécutifs

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 31/12/2022

COÛT DE LA FORMATION

2 200 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Professions médicales, paramédicales et Directions

OBJECTIFS

• Maîtriser les enjeux et les objectifs de la santé connectée 
et de la télémédecine 

• Identifier le cadre juridique et réglementaire lié à l’usage, 
l’exploitation et à la diffusion des données collectées pour 
informer, protéger et rassurer le patient

• Analyser les impacts de l’e-santé sur les institutions, les 
services, les acteurs et l’organisation des soins et les 
pratiques professionnelles

• Anticiper les impacts sur l’évolution des pratiques profes-
sionnelles et la relation au patient

PROGRAMME

Les enjeux et les objectifs de la santé connectée et de 
la télémédecine

• Les différents actes réglementaires de télémédecine et 
leurs champs d’applications

• Les programmes et applications en place en Europe et en 
Amérique du Nord

• Les principales stratégies industrielles pour la santé 
connectée et la télémédecine

• État des lieux des outils de santé connectée actuels et des 
innovations à venir

Le cadre juridique et réglementaire lié à l’usage, 
l’exploitation et à la diffusion des données collectées 
pour informer, protéger et rassurer le patient

• Les différentes lois régissant l’e-santé et la télémédecine
• Les conditions de mise en œuvre des pratiques de télé-

médecine et de santé connectée
• Les préconisations du Conseil National de l’Ordre des 

Médecins
• Les droits du patent
• La responsabilité juridique de l’établissement, du méde-

cin et du prestataire

• Les données de santé du patient, cadre juridique et régle-
mentaire

• La communication des informations au patent sur ses 
données de santé

Les impacts de l’e-santé sur les institutions, les ser-
vices, les acteurs et l’organisation des soins et les 
pratiques professionnelles

• Le levier de la santé connectée et de la télémédecine pour 
faire de l’offre hospitalière un parcours de soins gradués 
au sein d’un territoire

• Les objectifs ciblés et les impacts attendus dans les sec-
teurs hospitaliers et ambulatoires

• La redéfinition de l’organisation des soins avec l’e-santé
• Les rôles des différents acteurs de santé dans la mise en 

place d’une démarche de e-santé et l’utilisation des objets 
connectés : Médecins / Infirmières

Les impacts sur l’évolution des pratiques profession-
nelles et la relation au patient

• L’observance thérapeutique et l’e-santé
• La réponse aux attentes du patient
• La coordination entre les différents partenaires de santé

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Développement durable et pratiques professionnelles
• Droits des patients et des résidents -79-

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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