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           Direction générale des Services 

           E-Meuse santé   

        Bar le Duc, le 19 décembre 2022 

 

 

Bonjour Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes conviés par le projet e-Meuse santé à vous associer aux travaux de définition de mesures 

opérationnelles (que nous dénommeront « Do Tank ») pour la pérennisation des sites de 

téléconsultation dans leur contexte territorial.  

 

Votre implication ou votre intérêt pour la télémédecine, le champ de votre activité ou de votre 

expertise, a été identifiée par e-Meuse ou ses partenaires. 

 

E-Meuse santé permet de tester, de valider et d’évaluer l’opportunité de généralisation de solutions 

innovantes combinant innovations numériques et techniques, organisationnelles et médico-

économiques dans le domaine de la santé, du sanitaire et du médico-social.  

Ce projet, porté par le Conseil départemental de la Meuse, est co-construit avec les professionnels 

de santé, les représentants des usagers, les collectivités territoriales, le monde de la recherche, les 

acteurs économiques.  

Lauréat du concours national « Territoires d’Innovation » financé par la Caisse des Dépôts, e-Meuse 

santé se déploie sur un territoire d’expérimentation en Meuse, et en Meurthe et Moselle et Haute 

Marne, dans un partenariat avec ces deux départements. 

 

Contexte 

L’évaluation menée par L’Université de Lorraine sur l’expérimentation « téléconsultation de 

territoire » met en évidence de nombreux obstacles et problématiques de disponibilité médicales 

et de rémunération, d’équipement, de modalités organisationnelles … dont la prise en compte et 

la résolution conditionnent la pérennité des sites et de ses acteurs, leur fréquentation par les 

patients. 

 

Ces constats ouvrent par ailleurs de nouvelles perspectives de coordination territoriale entre un 

système d’accès aux soins territorial ouvert aux initiatives des collectivités et des acteurs locaux et 

en appui au système de soin. 

 

Objet et saisine : 

 

L’Etat, l’ARS, l’Assurance Maladie et la Région Grand Est ont mandaté le projet e-Meuse santé pour 

produire des recommandations : 

o Sur l’identification des tâches relatives au soin et celles relatives à l’accès aux soins dans la 

téléconsultation de territoire  

o Sur des scénarios de prise en charge des services et équipements liés à l’accès au soin 

associant les collectivités locales et les CPTS 

o Sur les conditions de la capacité opérationnelle d’une infrastructure territoriale de 

télémédecine à s’ouvrir à des usages pour les médecins traitants, pour la médecine 

spécialisée (dont médecine scolaire et médecine du travail), pour les groupements 

hospitaliers territoriaux. 

o Sur les besoins de compétences et de qualification des nouveaux métiers qui émanent de 

ces évolutions 
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o Sur des modèles économiques attractifs à la fois pour les professionnels de santé concernés 

et pour l’Etat les collectivités mobilisées dans leurs compétence sociales et médicosociales, 

d’aménagement du territoires et d’accès aux services publics 

o Sur des recommandations en matière de gouvernance territoriale de ces nouveaux 

dispositifs. 

C’est dans ce cadre que nous vous sollicitons pour formaliser les pistes de réflexion, pour une part 

issues de l’évaluation de L’Université de Lorraine, qui seront soumises aux réflexions du do tank. 

Vous serez invité à un atelier, « «élus, Professionnels de santé, ou usagers » qui travaillera sur les enjeux 

ou questions rassemblées dans le document de travail ci-joint. 

 

Cette réunion se tiendra en présentiel à Nancy le 11 janvier 2023  à l’Hôtel Campanille Nancy Centre 

Gare – 12, Rue de Serre 54000 NANCY. 

 

Afin de faciliter les échanges, nous comptons vivement sur votre présence physique à cet atelier.  

 

En cas de difficultés pour vous rendre à Nancy, nous pourrons mettre en place un lien de connexion 

pour participer aux échanges à distance. 

 

Vous serez ensuite convié à une réunion rassemblant les membres des trois ateliers qui préciseront, 

hiérarchiseront les propositions émises lors des ateliers par rapport à leur critères 

- d’impact sanitaire ou organisationnel,  

- d’opérationnalité à court et à moyen terme,  

- de conformité juridique ou de leur éventuelle évolution nécessaire. 

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir nous informer de retour de mail si :  

 

- Vous serez présent physiquement ou par visio à l’atelier du 11 Janvier 2023 de 17h30 à 20h00.  

 

Les résultats de vos travaux seront soumis au Comité Opérationnel de la feuille de route 

Télémédecine  (Etat, ARS, Assurance Maladie et région Grand EST) qui les intégreront dans des 

mesures d’optimisation et d’accélération pour le développement de la télémédecine. 

 

En espérant vivement pouvoir compter sur votre collaboration, nous restons à votre disposition pour 

tout complément d’information sur notre démarche.  

 

Vous remerciant par avance de votre disponibilité et de votre engagement dans la cause de 

l’amélioration de l’accès aux soins dans les territoires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées.  

 

 

Cordialement,  

 

 

        Jean-Charles DRON 

        Directeur opérationnel du projet 

        e-Meuse santé. 

 

   

 

 

Contacts : 

  

CATEL : 

- Maxime BEUZELIN 

Chef de projet e-santé 

Maxime.beuzelin@catel.fr 

Tél : 02.97.68.14.03 

 

Equipe e-Meuse Santé : 

- Pascal BABINET – Responsable Communication. 

- Céline BERTRAND – Assistante de Direction. 
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