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PACTE Module complémentaire « Télémédecine »  

Problématique  
 

« Le numérique fait évoluer les pratiques professionnelles » 

Ce module a pour objectif d’accompagner les coordonnateurs de structures de soins primaires dans leur 

rôle essentiel de mise en place ou de consolidation d’un projet de télésanté et tout particulièrement 

de téléconsultation. Alors que beaucoup de professionnels ont eu l’occasion de se familiariser avec ces 

actes, nous avons voulu centrer cette formation sur la pratique, la collaboration interprofessionnelle, 

l’optimisation des parcours dans les territoires et l’accompagnement au changement de telle sorte que 

cette activité s’intègre dans les pratiques et les organisations.  

 
Objectifs  

 

1. Comprendre le contexte réglementaire et technique dans lequel un projet de télémédecine 

est mis en place. 

2. Déterminer l’opportunité d’un projet de télémédecine dans le cadre du projet de santé. 

3. Organiser le choix des outils, notamment les plateformes de télémédecine. 

4. Organiser l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un projet de télémédecine. 
 

Prérequis pour la formation PACTE Télémédecine  
 

Les cibles de la formation sont les coordonnateurs de MSP et de CPTS qui, soit ont suivi la formation 

PACTE, soit ont de solides connaissances en termes de gestion de projet. Ils doivent être accompagnés 

du ou des professionnels de santé, responsables de cette question au sein de leur structure. 

Prérequis  
1. Equipe composée d’un coordinateur formé PACTE pour garantir les bases de connaissance de 

la dynamique projet. Ou un coordinateur expérimenté en gestion de projet (possibilité de 

demander une lettre de motivation qui exprimera notamment savoirs, savoirs faire, savoirs 

être sur la dynamique de gestion projet + CV en dehors du cadre de PACTE) 

2. Qui a un projet de télémédecine qu’elle souhaite développer (lettre de l’équipe présentant en 

quelques lignes le projet, avec une synthèse des besoins du territoire/ état des lieux 

permettant de comprendre les ambitions du projet) 

3. A minima un binôme coordonnateur + professionnel de santé référent du projet de 

télémédecine. 

 

Organisation des séminaires 
 

Pour nous adapter à la situation sanitaire, nous mettons en œuvre une organisation sur    le principe de 

6 webinaires régionaux de 3h00, (principalement réalisés entre 17h et 20h).  

Afin de faciliter les échanges, les sessions 2 et 3 sont regroupées sur une journée en présentiel.  
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Déroulé pédagogique 

 

 
 

Formateurs relais et coordinatrice pédagogique  
 

Formateurs relais PACTE : 

• Adeline CANCEL 

• Jean-Paul KERJEAN 

• Jean-Dominique LAPORTE 

• Manon RAYNAL 

 

Coordinatrice pédagogique : 

• Contact : Maylis LELIEPAULT formation@forms-etc.fr 

 

 

 

T5 : Evaluation et démarche qualité autour du projet de télémédecine

Indicateurs de suivi et d’évaluation du projet, élaborer un questionnaire de 
satisfaction du patient

Capitalisation sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de ces 
démarches

T4 : Mise en œuvre du projet de télémédecine

Budgétisation du projet Synthèse sur les outils vus durant la formation

T3 : Protocolisation du projet : projection opérationnelle

Présentation des outils régionaux disponibles : Intervention du GIP e- santé Outils et méthodologie « comment bien choisir ses outils »

T2 : Développement de l’écriture du projet : connaitre les objectifs projet en fonction du parcours patient

Etablir le plan d’action du projet de télémédecine Assurer les conditions techniques d’utilisation pour le projet télémédecine 

T1 : Audit et conditions de réussite : Fédérer autour du projet

Définition règlementaire, financement des actes, 
responsabilité des acteurs

Développement primaire, démarche d’un projet 
de télémédecine

Intervention extérieure : Présentation de projets 
régionaux, retour expérience (équipes)

TO : Présentation du projet de télémédecine - Les étapes fondamentales d'un projet

Présentation de la problématique régionale : pourquoi 
engager une démarche pour structurer la TLM dans les 

territoires ?
Présentation du module et de la démarche proposée

Présentation des partenaires, des personnes ressources, 
des appuis régionaux mobilisables
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