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TOUR DE FRANCE DU NUMÉRIQUE POUR lA SANTÉ 
L'expérimentation CyberCantal Télémédecine primée 

Quatre initiatives auver
gnates en matière de e-santé 
ont été primées dans le cadre 
du lour de France du numé
rique pour la santé, qui a fait 
étape le 18 novembre à l'Hôtel 
du Département, à Aurillac. 

Valoriser les innovations numé
riques dans le domaine de la 
santé: tel est l'objeclif du TOUf 
de France du numérique pour la 
santé, imaginé par l'association 
nationale Formatic Santé, qui a 
organisé son étape auvergnate 
le 18 novembre dans les locaux 
de j'Hôtel du Département à 
Aurillac. Après une table-ronde 
sur les enjeux de la e-santé 
pour le monde rural, sept candi
dats ont défendu leurs projets 
de e-santé devant un jury, qui a 
désigné qualre lauréats sélec
tionnés pour une finale natio
nale qui aura lieu dans le cadre 
du colloque TIC Santé 2015 les 
3 el 4 février 2015 à Paris au 
terme de ce Tour de France. 

Les quatre lauréats 
• CyberCantal Télémédecine : 
portée par le Conseil Général 
du Cantal, cette expérimenta
tion a consisté à équiper cinq 
maisons de relraite, foyers d'ac
cueil spécialisé ou clinique en 
chariots de télémédecine afin 
de permettre des consultations 
ou expertises à distance avec 
des médecins spécialistes. 
Cette expérimentation entrait la 
même semaine dans une phase 
actÎve avec l'organisation d'une 
première téléconsultation en 
dermatologie entre l'EHPAD de 

Les lauréats de la médecine numérique du Cantal . 

Saint-Illide et le centre hospita
lier d'Aurillac. 

• CardiAuvergne : mené par un 
Groupement de Coopération 
Sanitaire fondé et dirigé par le 
professeur Jean Cassagnes, 
CardiAuvergne a mis en place 
un service de télésurveillance et 
de coordination des soins pour 
améliorer le suivi médical des 
insulfisants cardiaques à 
,'échelle de l'Auvergne. 

. ERMES A (Espace Régional 

Multimédia Enseignement 
Sanlé Addiction) : mis en œuvre 
par le CHU de Clermont-Fer
rand, ce projet vise à favoriser, 
via les nouvelles tech.nologies, 
l'accès des professionnels de 
santé auvergnats à l'enseigne
ment sur les addictologies. Il 
s'appuie nolamment sur un site 
internel consultable à l'adresse 
h Il P ://www.a d d i cUo n s 
auvergne.fr/sitel 

, le projet régional de forma
tion des IFSI d'Auvergne: les 

Instituts de Formation en SQins 
Infirmiers (IFSI) d'Auvergne 
développent une expérience de 
e-Iearning pour permettre aux 
élèves infirmiers de bénéficier 
d'un système d'enseignement à 
distance dans le cadre d'un 
espace numérique de lravail. 

Plus d'informations sur le sile 
du Tour de France du numé
rique pour la santé â l'adresse 
http://tourdelrancenumerique
san te. frire s e tape sla uve rg ne-a
aurilJac-le-18-novembrel 


