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LA CSMF DE L'AUBE, HAUTE-MARNE ET LORRAINE 

VOUS SOUHAITE D'EXCELLENTES FETES DE FIN D'ANNEE 

ET RESTE A LA DISPOSITION DE SES ADHERENTS POUR LES ACCOMPAGNER, 

LES INFORMER ET LES DEFENDRE DANS LEUR VIE PROFESSIONNELLE 

  

 

 

 

   

Rendez-vous le 20 décembre pour la prochaine de Planète Médecins sur la télémédecine  

  

 
Planète Médecins, le rendez-vous mensuel interactif de la CSMF, revient le mercredi 20 décembre à 

19h30 en direct sur Fréquence M et aura pour thème « Télémédecine : aujourd’hui et demain ». 

Le déploiement de l’e-santé s’annonce comme un défi majeur dans les années à venir tant pour la 

médecine libérale que pour les patients. L’utilisation de nouvelles technologies faciliterait non seulement 

les conditions d’exercice, en favorisant la coordination et la transmission des informations en médecine 

de ville, mais améliorerait aussi l’accès aux soins, en particulier dans les zones sous dotées. Or, de 

nombreux freins à l’essor de la télémédecine et des téléconsultations demeurent, notamment la fracture 

numérique et le manque de moyens alloués dans ce domaine. 

Pour en parler, le Dr Jean-Paul Ortiz recevra en plateau les Drs Patrick Gasser, médecin gastro-

entérologue à Nantes et président de l’UMESPE-CSMF, et Sophie Siegrist, médecin généraliste en 

Moselle. Ensemble, ils feront un état des lieux des dispositifs existants et de ceux qui restent encore à 

inventer, tout en abordant les différents aspects du sujet, qu’ils soient de nature technologique, 

organisationnel, éthique ou financier. 

L’émission sera illustrée par les témoignages des Drs Pascal Meyvaert, médecin généraliste à Gerstheim, 

et Claire Geoffray, médecin dermatologue à Paris. 

Pendant le direct, vous avez la possibilité d’interagir avec le plateau via le tchat de l’émission ou de 

réagir en direct sur Twitter avec le hashtag #PlanèteMédecins. 

En savoir plus 
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Pour vous désabonner, merci d'envoyer un mail à csmf_lorraine@csmf.org 

   

 
Powered by HYGIEE - DIMS. 

La Confédération des Syndicats Médicaux de l'Aube, Haute-Marne et Lorraine décline toute responsabilité quant à l'utilisation des 
informations figurant dans le présent document, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité, ou pour le fonctionnement des liens 

vers des sites Web externes. 

 

 


