
TÉLÉMÉDECINE

#faitesvousconnaître

►► Vous vous êtes lancés 
 dans un projet de 

télémédecine ? Partagez 
votre expérience, 
donnez l’envie à d’autres 
professionnels de 
santé de passer le cap...                     
et partagez vos astuces !

Parmi elles, 3 seront retenues 
par un jury national et se 
verront décerner un trophée 
lors de la prochaine Paris 
Healthcare Week 
(mai 2019).

PARLEZ-NOUS

#àvousdejouer
Ce concours est ouvert à tous, que vous 
soyez professionnel de santé en ville, 
à l’hôpital ou en clinique, en EHPAD...

Devenez ambassadeur de la télémédecine 
en envoyant votre vidéo avant le 31 mars 2019 
à l’adresse :

► La télémédecine 
modifie la pratique 
traditionnelle de l’offre 
de soins. Au-delà 

 d’un sujet technique, 
elle est avant tout 

 une aventure humaine 
et collective. 

1 PROJET 
= 1 VIDÉO

Les meilleures vidéos reçues, 
jugées à la fois sur 
la pertinence des projets 
et sur la qualité des supports, 
seront accessibles sur 
le site du ministère des 
solidarités et de la santé.

parleznoustelemedecine@sante.gouv.fr

►  PAR UNE VIDÉO DE 3 
MINUTES, expliquez-
nous comment vous 
avez utilisé votre esprit 
d’équipe, évité 

 les pièges et monté votre 
projet de télémédecine 
(pourquoi, comment, 
avec quels bénéfices ?).

 

 Participez au concours vidéo du ministère !



DIRECTION 
GÉNÉRALE 
DE L’OFFRE 
DE SOINS

PASSEZ À L’ACTION !

Identifiez les lieux 
adéquats pour 
tourner votre vidéo : 
calme et lumineux

Filmez en tenant 
votre smartphone 
à l’horizontale

Lancez-vous ! Notre 
conseil : valorisez 
votre expérience, 
votre équipe...

VOUS AVEZ TERMINÉ ?

Signez le formulaire d’autorisation de diffusion à télécharger 
sur www.solidarites-sante.gouv.fr/parleznoustelemedecine

Envoyez votre vidéo par lien Dropbox ou WeTransfer                              
à l’adresse parleznoustelemedecine@sante.gouv.fr

 ► sur la politique nationale de déploiement                                                        
de la télémédecine : DGOS-PF3@sante.gouv.fr

 ► sur le concours vidéo du ministère :                                
parleznoustelemedecine@sante.gouv.fr

Téléchargez le 
guide vidéo sur le 
site du ministère
www.solidarites-sante.gouv.fr/
parleznoustelemedecine

Choississez bien les 
messages que vous 
mettez en avant

Présentez votre 
projet en 3 minutes 
maximum, par exemple 
sous la forme de  
questions / réponses

PRÉPAREZ-VOUS !
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#commentfaire

ACCESSIBILITÉ
COOPÉRATION

PARCOURS
ÉQUIPE FIABILITÉ

QUALITÉ   ...

#contacteznous


