
Faciliter les partages d’expériences internationales 
et valoriser les progrès en eSanté

Rassembler les acteurs multidisciplinaires 
concernés sur votre territoire

Créer un temps productif et convivial 
d’échanges et de rencontres



Grâce à cet événement, depuis 15 ans, un millier de participants multidisciplinaires peuvent s’infor-
mer, se rencontrer, partager des expériences, définir de nouvelles pistes de collaboration, et tout 
cela depuis une ville proche de chez eux, dans leur région ou pays grâce à la visioconférence. Cette 
année, plus de 30 villes seront organisatrices de l’événement, en France et à l’étranger.

Cette journée a pour vocation de permettre un partage d’expérience d’un territoire à l’autre mais 
aussi d’informer, de former et de rassembler les acteurs de la eSanté afin de favoriser le développe-
ment de leurs activités.

Vous êtes : 

Professionnel de Santé
Représentant d’association

Industriel

Institutionnel et élu

Chercheur

Patient

Etudiant

Cet événement permet de : 

> S’informer sur les usages existants dans d’autres territoires ou
 disciplines

> Valoriser et communiquer sur vos projets d’eSanté 
> Se former sur la eSanté 
> Recevoir les témoignages d’experts
> Identifier des solutions qui correspondent à vos besoins

> Présenter des solutions technologiques aux porteurs de 
projets en eSanté 

> Valoriser un projet ou retour d’expérience en cours sur un 
territoire

> Créer un événement autour de votre activité sur un territoire
> Mieux comprendre le marché
> S’informer sur l’existant 
> Développer des partenariats et collaborations nouvelles

> Créer et / ou maintenir une dynamique de territoire autour 
de la eSanté en rassemblant les acteurs multidisciplinaires 
locaux concernés

> Contribuer à la sensibilisation et formation des acteurs locaux
> Communiquer sur les actions en eSanté du territoire
> Valoriser votre implication dans le domaine de la eSanté

> S’informer sur l’existant
> Identifier des pistes d’innovations et de recherches
> Développer des partenariats
> Imaginer de nouvelles solutions

> S’informer sur le domaine de la eSanté
> Apporter votre point de vue et témoignage

> Se former et s’informer sur la eSanté
> Identifier des pistes de stages ou d’emplois

53 villes françaises

14 pays à travers le monde

dans 24 régions françaises

QUI PARTICIPE ?

Depuis 14 ans TélésAnTé a rassemblé :

9 230 participants
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Evolution du nombre de participants

Evolution du nombre de 
sites connectés
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Qualité des interventions
Excellent Bien Satisfaisant Peu Satisfaisant

1600 participants 
sur les deux journées

132 partenaires

38 interventions

55 intervenants

12 thèmes abordés

RETOUR sUR lA DERnIèRE éDITIOn 

En QUElQUEs ChIffREs 

89 % des participants 
ont jugé bien ou excellent 
le contenu de la conférence

Exemple de localisations des inscrits de TéléSAnTé 2014

27 villes à travers le monde

120 articles de presse parus

2006   2008   2010   2012   2014   2015   

44 %  
Professionnels 
de santé

25 %31 %  
entreprises, 
industriels, 
services

typologie des participants

Institutionnels, 
collectivités,
associations

Un congrès esanté près de chez soi,
aU coeUr des territoires :

un atout pour la sensibilisation et la 
dissémination des pratiques



Un PlAn DE COmmUnICATIOn
PUIssAnT ET CIBlé

Ils relayent l’information auprès de leur réseau !

30 parrains132 partenaires

1 site internet dédié 
1 synthèse publiée :

les cahiers de la Télésanté

1 annuaire des participants 
disponible et intéractif
Des vidéos disponibles

base d’info en continu

+
mailling, newsletter, 
bannières,réseaux sociaux...

Actes, affichage, presse, 
dépliant...

lEs ORgAnIsATEURs lOCAUx

web

Presse locale

CATEl auprès des 20 000 
acteurs eSanté du réseau

Presse spécialisée
Presse régionale

Presse nationale
Web

Réseaux sociaux

support imprimés

1 valorisation durable suite 
à l’événement

lES MéDIAS En PARlEnT :

Dakar, 28 mars (APS) – Le Sénégal est engagé dans une perspective lui 

permettant de s’outiller davantage en télémédecine, un outil moderne qui peut 

avoir un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la Couverture maladie 

universelle (CMU), a soutenu, vendredi à Dakar, le directeur de cabinet du 

ministre de la Santé et de l’Action sociale, Mame Abdoulaye Guèye.

Il représentait le ministre Eva Marie Coll Seck à une visioconférence des acteurs 

de la télésanté, dans le cadre d’un rendez-vous annuel axée sur le thème ‘’Une 

clinique virtuelle à Dakar : bienfaits pour les populations rurales».

Cette rencontre se tient à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 

en présence de plusieurs acteurs, à travers une visioconférence, avec 25 

universités interconnectés dans le cadre de la promotion de la télémédecine.

Dans un contexte de rareté de ressources humaines qualifiées, notamment 

les spécialistes, «la télémédecine joue un rôle important dans la promotion de la santé, en permettant aux 

populations qui vivent dans les coins les plus reculés de pouvoir accélérer à des soins de qualité», a dit Mame 

Abdoulaye Guèye.
Son intervention était suivi en direct par prés de 1.200 participants répartis dans une vingtaine d’universités du 

monde dont Tunis, Orléans, Angers, Rennes, Fès.

Sur cette base, le ministère de la Santé et de l’Action sociale compte renforcer les moyens nécessaires dans le 

cadre de la télémédecine, de concert avec ses partenaires, en vue de «répondre aux objectifs ambitieux retenus 

dans le domaine de la santé», a-t-il dit.
Cela permettrait aux populations de jouir et de bénéficier des soins de qualité par le biais de cet outil moderne, 

a précisé le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale.

La promotion de la télémédecine, avec la mise en place de moyens adéquats pour son expansion, devrait 

permettre aux spécialistes de se connecter et de travailler avec certains professionnels dans des endroits 

assez reculés, a relevé M. Guèye.«Les populations qui ne pouvaient pas faire le déplacement dans certaines 

zones pourront bénéficier de l’expertise et de 

la compétence de ces professionnels’’, 

selon le représentant du ministre.

Une dynamique de promotion engagée dans le 

domaine de la télémédecine (officiel) 



> site auditeur : pour une ouverture de site sans intervention au programme pendant 1 journée ou pour
     les deux journées

> site contributeur :  pour une ouverture de site pendant 1 journée et avec 1 contribution au programme 

> site contributeur principal : pour une ouverture de site pendant 2 journées avec 3 interventions au 
programme 

COmmEnT çA mARChE ?

CATEl se charge notamment de :

Quelques niveaux de participation possible, à titre d’exemple :

lEs ORgAnIsATEURs lOCAUx
lE ou lES oRGAnISATEuRS loCAux, QuI PEuVEnT êTRE PublICS ou PRIVéS, SonT InITIATEuRS DE l’éVénEMEnT 
SuR lEuR TERRIToIRE.

Avec l’accompagnement du CATEl :

1 FoRFAIT D’oRGAnISATIon SuR VoTRE TERRIToIRE

organisation et acompagnement logistique et technique
Gestion des inscriptions

boîte à outils de supports de communication
Valorisation des partenaires

1 FoRFAIT PAR ConTRIbuTIon Au PRoGRAMME

Positionnement de l’intervention
Préparation des interviews

Compilation des informations pour les Actes 
remis aux participants

Animation et valorisation suite à l’événement 
(Cahiers de la Télésanté, vidéos...)

+

l’événement est une opportunité unique de valoriser vos services, produits, projets en cours et/ou de communiquer sur 
votre stratégie dans le domaine de la eSanté en tant que sponsor.

le partenaire sponsor peut, suivant ses souhaits et actualités du moment :

Modalités de participation pour chaque site ouvert au public :

lEs sPOnsORs

lA PARTICIPATIon EST MoDulAblE SElon lES bESoInS ET lES ATTEnTES DES oRGAnISATEuRS 

> Ils participent au Comité d’organisation de l’événement
> Ils contribuent à la réalisation du programme
> Ils sont garants de la bonne organisation et de la mobilisation des acteurs sur 

 leur territoire

> la coordination des sites partenaires locaux
> la définition et préparation du contenu de l’événement
> la réalisation technique de la visioconférence
> la coordination logistique sur l’ensemble des 30 villes
> la préparation et diffusion de la communication

Réaliser une intervention directe 
depuis l’un des sites ouvert au public (Ex : depuis Paris)

Valoriser une activité de eSanté  
en donnant la parole à un utilisateur de ses services 

dans l’une des régions ou pays participants

et / ou

Soutenir l’organisation de l’événement 
dans la région de son choix

(lobbying, sensibilisation, lancement de projet, ....)

CATEl, InITIATEUR ET ORgAnIsATEUR DEPUIs 15 Ans



Bandeau présentation + contact CATEL

le CATEl est un réseau multidisciplinaire d’acteurs de la télésanté né en 1997. Sa mission est de contribuer au développe-
ment de la télésanté et de la télémédecine dans tous ses champs d’applications. les métiers du CATEl sont répartis suivant 
3 pôles d’activités au service des acteurs de la télésanté :

• le pôle Rencontre (congrès, conférences, mises en relation, rendez-vous organisés, accueil /départ de délégations,…),
• le pôle Information (veille, diffusion d’information, études et recensements, formations,…),
• le pôle Accompagnement (aide au montage de projets, analyse des besoins, expertise spécialisée, assistance à 

maîtrise d’ouvrage, évaluation,…).
Il  rassemble 20 000 acteurs des secteurs de la santé, du social, de la formation, des services à la personne : professionnels de  
santé, institutionnels, collectivités territoriales, industriels, réseaux associatifs, chercheurs, étudiants…

Pour construire ensemble le partenariat qui vous convient, 

contactez Cécile RoSTIn au CATEl dès aujourd’hui :

par mail : catel@telemedecine.org ou par téléphone au 0033 (0)2.97.68.14.03 .

Site officiel : www.journee-telesante.com - www.catel.pro

Mosaïque


