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LES GRANDES CAUSES - LES ENJEUX

Thème 1 : COMMENT LUTTER CONTRE LES 
DESERTS MEDICAUX?
Quelques constats :

Entre 2012 et 2016, l’accès à un médecin 
généraliste est devenu de plus en plus diffi-
cile pour plus d’un quart de la population ;

De nombreux critères aggravent la situation 
des usagers avec notamment l’avancée en 
âge des médecins et de plus en plus de ma-
ladies chroniques ;

Plus de 45% des usagers confrontés à la 
désertification médicale craignent pour leur 
sécurité

Thème 2 : PRÉVENTION & SANTÉ PUBLIQUE
Quelques constats :

Un système de santé français principalement 
centré sur les soins et pas assez sur la santé 
au sens large telle que définie par l’OMS

L’accès aux soins et la qualité de l’orga-
nisation du système de santé ont un impact 
sur l’état de santé de la population mais bien 
moindre qu’un ensemble de facteurs tels 
que l’environnement, les conditions de tra-
vail, l’alimentation, le logement, l’éducation, 
etc…, autant d’atouts dont peuvent se pré-
valoir les territoires les plus touchés par 
les inégalités sociales d’accès aux soins ; 

Pour autant la prévention et la promotion 
de la santé sont l’un des 5 piliers de la loi de 
modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016 ;

La persistance de restes-à-charge élevés 
est la plus importante pour les maladies  
chroniques principalement traitées en 
ambulatoire.

Quelles solutions apportées par la e-santé?

La e-santé au service d'une politique de prévention 
et de santé publique faite pour et avec les 
populations.

Thème 3 : QUALITÉ, SÉCURITÉ, PERTINENCE 
DES SOINS
Quelques constats :

Les soins inutiles représenteraient entre 
27% et 30% de dépenses maladies; 

Le mode actuel de rémunération des actes 
des établissements et des professionnels li-
béraux ne favorise pas une logique de par-
cours de soins;

Avec la progression des maladies chroniques 
liée au vieillissement, l’adoption de bonnes 
pratiques et leur adaptation à chaque cas 
individuel devient un enjeu primordial;

Comment agir pour améliorer la qualité, la sécu-
rité et la pertinence des soins grâce à l’usage du 
numérique?

Thème 4 : MODÈLE ET EFFICIENCE ÉCONOMIQUE
Quelques constats :

Quel système pour réduire les restes-à-charge pe-
sant sur les personnes malades et améliorer l’effi-
cience économique de notre système de santé?

librement inspiré de la stratégie de FRANCE ASSOS SANTE*

*les thématiques identifiées comme prioritaires dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2017



Comme nous sommes TOUS concernés par ces enjeux, nous vous proposons d’agir collectivement en contri-
buant à l’édification du Village planétaire e-santé des Territoires®, caractérisé par :

La diversité et la pluridisciplinarité de ses acteurs/
citoyens mobilisés sur le terrain dans les établissements 
de soin (public/privé), dans les maisons de santé, à la ville, 
dans les entreprises, dans les ministères et les agences na-
tionales, dans les laboratoires de recherche, au domicile des 
patients...;

Les échanges d'expériences entre ses acteurs/citoyens favo-
risant la coopération entre les territoires et la duplica-
tion de ces solutions;

Une démarche de co-construction et de co-animation 
impliquant les représentants de chacun des territoires 
connectés;

Une production collective d'idées, de réflexions, d'ac-
tions prioritaires à engager;

La force et l'originalité de ce Village planétaire e-santé des Territoires®, véritable écosystème inter-
régional, est donc de pouvoir partager de nombreux retour d'expériences de terrain valorisant les bonnes 
pratiques en e-santé mises en œuvre dans les territoires et présentées par des acteurs de santé, apportant 
une réponse concrète aux enjeux visés.
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Intégrer un réseau actif et coopératif avec une animation 
collaborative

Trouver des solutions concrètes des bonnes pratiques et un 
accompagnement dans leur mise en œuvre

Rapprocher les territoires, les groupes, les personnes et 
engager des coopérations

Suivre et mesurer les progrès des actions engagées dans 
les territoires à intervalles réguliers avec le rendez-vous 
annuel de la journée CATEL Visio.

LES OBJECTIFS - L'ESPRIT

LES ENGAGEMENTS - LES RAISONS



Des territoires et des organisations 
connectés en santé 

Sensibiliser, mobiliser, fédérer, former 
les acteurs locaux pour développer et pérenni-
ser les usages en e-santé.

Découvrir et s’inspirer des bonnes pra-
tiques en e-santé  mises en œuvre dans 
d’autres territoires.

Renforcer les cadres d’échanges et de pro-
motion de la e-santé à l’échelle du territoire 
et au-delà.

Développer un format d’information & de 
formation basé sur le partage des expériences 
pour et avec les acteurs locaux.

Mobiliser des acteurs pluridisciplinaires et 
encourager les collaborations.

Renforcer les capacités du territoire à ma-
nager et promouvoir les dispositifs e-santé 
engagés.

LES ACTIONS - LES MOYENS

EN DIRECT LORS DE LA JOURNÉE CATEL 

Avec :
Participation à la journée CATEL Visio (sui-
vi libre des conférences + une agora).

Organisation d'un atelier dédié aux bonnes 
pratiques en e-santé sur 1/2 journée sur plu-
sieurs sites simultanément (date et lieux à 
définir)

Ces témoignages et présentations sont à (ré)écouter et à partager 
sur le réseau actif des territoires.

EN CONTINU, TOUT AU LONG DE L'ANNÉE : 

disposant d’une plateforme collaborative pour 
échanger entre les acteurs des territoires connec-
tés :

3 niveaux de collectifs : Territoires connectés/ 
Groupement de territoires/ Thématique.

Partage de contenus, de sondages, d'appel à ma-
nifestation d'intérêt (AMI).

Messagerie vidéo sécurisée.

Echanges de nature public (visible de tous - 
groupe ouvert) ou privée (visible uniquement 
par les membres du collectif concerné - groupe 
fermé).

Des sondages pour recueillir les attentes et la 
perception des acteurs sur les enjeux et les problé-
matiques.

Des appels à manifestation d’intérêt (AMI) 
pour faire émerger des tendances et orienter priori-
tairement les actions du collectif.

Des groupements de territoires connec-
tés (GTC®) en santé

Des prises de parole d’acteurs de terrain témoi-
gnant de leurs retours d’expérience. 

Des pitchs, des démonstrations, des vidéos pré-
sentant de manière dynamique et pédagogique sur 
un format court les réponses concrètes apportées.

en France, en Outre Mer, en Afrique, au plus près des 
lieux de vie et de travail des acteurs/citoyens, pour :

en France, en Outre Mer, en Afrique, en interaction 
avec la journée CATEL Visio, une déclinaison dédiée 
au service du territoire ou de l'organisation et de ses 
acteurs pour :  acteurs pour :

Des talks

Un réseau actif des territoires



LE FINANCEMENT PARTICIPATIF - LES SOUTIENS

EN PARTICIPANT AU FINANCEMENT DU DISPOSITIF : 
Vous devenez un acteur de plein droit du réseau actif pour une durée effective de 12 mois à la date de votre 
engagement et renouvelable à l’échéance 
avec :

La labellisation de votre organisation « Membre du Village e-santé des Territoires® ».

L’accès privilégié à la plateforme collaborative en intégrant les collectifs selon vos centres d’intérêt. 

La possibilité de communiquer au nom du « Village e-santé des Territoires® » sur les thèmes portés par 
les collectifs auxquels vous appartenez.

La possibilité de solliciter le réseau actif via la plateforme au travers de sondage, d’AMI et directement en 
conversation individuelle privée.

LES LABELS : 

Mon Territoire Connecté/ Mon Organisation Connectée en santé
Membre actif du Village planétaire e-santé des Territoires 3000€ HT/an

Mon Agora
Membre actif + Contribution orale - Retour d’expérience
(Collectivité/Etablissement de santé)

6300€ HT/an

Membre actif + Contribution orale - Retour d’expérience
(Entreprises)

8000€ HT/an

Membre actif + Pitch- Démonstration – Vidéo
(Spécial startup)

1500€ HT/an

Mon Groupement de Territoires Connectés en santé
Membre actif + Territoire Visio e-santé au service du territoire
(jusqu’à 5 lieux)

20 000€ HT/an

Membre actif + Territoire Visio e-santé à grande échelle 
(de 6 à 15 lieux)

35 000€ HT/an

Le Médiateur National e-santé
Membre actif + Patronage d’un enjeu déclaré grande cause nationale avec l’anima-
tion d’un collectif national d'acteurs qualifiés

60 000€ HT/an

Le Pacificateur International e-santé
Membre actif + Patronage d’un enjeu déclaré grande cause internationale avec l’ani-
mation d’un collectif international d'acteurs qualifiés

120 000€ HT/an

ACTIF

DYNAMIQUE

AMBITIEUX



QUI COMPOSE LE VILLAGE PLANETAIRE E-SANTÉ®?

10 882 participants

    2009     2011     2013     2015      2017

Evolution du nombre de 
sites connectés

63 villes françaises

Professionnels de santé
Représentants d'association
S’informer sur les usages exis-
tants dans d’autres territoires ou 
disciplines
Valoriser et communiquer sur 
vos projets d’e-santé 
Se former sur la e-santé 
Recevoir les témoignages d’ex-
perts
Identifier des solutions qui cor-
respondent à vos besoins

Valoriser un projet ou retour 
d’expérience en cours sur un ter-
ritoire
Mieux comprendre les besoins 
du  marché
S’informer sur l’existant 
Développer des partenariats et 
collaborations nouvelles

Chercheurs
S’informer sur l’existant
Identifier des pistes d’innova-
tions et de recherches
Développer des partenariats
Imaginer de nouvelles solutions

Patients
S’informer sur le domaine de la 
e-santé
Apporter votre point de vue et 
témoignage

Etudiants
Se former et s’informer sur la e-
santé
Identifier des pistes de stages ou 
d’emplois

16 pays à travers le monde

Entreprises

Institutionnels et élus
Créer et / ou maintenir une dy-
namique de territoire autour de 
la e-santé en rassemblant les ac-
teurs multidisciplinaires locaux 
concernés
Communiquer sur les actions en 
e-santé du territoire
Valoriser votre implication dans 
le domaine de la e-santé

Depuis 18 ans, CATEL Visio a 
rassemblé :

Plus de 40 000 acteurs
atteints grâce aux réseaux du 

CATEL, de ses partenaires et de 
ses parrains.

CATEL Visio mobilise 
la presse spécialisée, 

la presse  nationale, la 
presse régionale.

Présence également sur le 
Web, Site internet et les 
réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter et LinkedIn)

 

+ 67 %
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UN PLAN DE COMMUNICATION 
MULTICANAL ET CIBLÉ



A TITRE D'INFORMATION, LES PARTENAIRES DE 
L'ÉDITION 2017. REJOIGNEZ LES EN 2018

PATRONAGES ET INTERVENANTS OFFICIELS

PARTENAIRES - ORGANISATEURS

AUTRES PARTENAIRES ET SPONSORS
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