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Aurillac 

Tovr \:le Frahoe <lù n"mérique poufl. santé' 

.l'expérimentation CyberCa.'.l 
Télémédecine primée 
. Quab"e initiativès auve'1.nates en . 
matière de e-saAt� ont été·prlmées 
dans le cadre du Tour de Fraace du 
numérique pour la santé qui a fat1 " 

étape le ta novembre à l'liélel du 
Département, à Auôllae. . 

-,,;-:......---

Valoriser les· innovatloFlS numé
,Iques dans le domaine de'la santé 
: tel est l'objectif du To�r de France 
du numérique pour la santé, ima,. 
giné par l'assooation nationale For
matie Santé, qui a organis4 SOI> étapo 
auverjjnate.le 18 novembr .. dans 
les locaux de l'Hôtel du Dépàne� 

··ment à Aupllaci ' 
, , Après urie tab�e-ronde sur les 
enjeux dela e-santé pourle monde 
rural, sept candid8ts ont �éfendu 
lems projets de' 8-santé devsnt un 
Jury, ql!l a déslQflé '1'lalre lauréats 
séjeotionnés ,pou, un" fiAiIle nafiq
l\ale qui aura ,Ueu dan. \!' cadre du 
<;alloqua TIC: SJlnt6 20,1� 1,es 3 at 
4 février 2016 à j?aoJ.,ap terme de 
ce Tour de France, 

Les 'lu.tre lau!léals . 
• CybetCanla.l TêIémédecIne: por

tée par ta ConS<lilgilRéral du Càn-
, tal, ce� expérirn(lniaüorra consisté 

à�Uipef clnq I!1lIis<>n. de retraite, 
foyers d'aceueit opéclalls;, op cIl
nique, en chari9ls de téléfuédeclne' 

, afm de permettre � CflIIsQltations 
ou expertises li qi�Ùlnœ av� des 
J1léd�cirrs �péclal!stes. Qette 8XP'i,' 

, nmeAlatieR en!t"a \a'mênjè se""lioe 

danS!llne,phl\S'e activ� avec-f-9fga
nlsation:d'�ne première télécOnsu� _ 
tatIonen�entre,r� 

, !je Saint-llUde ,t � centre �. 
lier d'AwIIlac, ' 

. 

• OardlAuvergne : mené par uo 
Groupement de Coopération S� 
tairefond6- et diriQé par le .P(O�S
seur J<!anCIISs!lfllll'$, � 
a,mis en 'place un �erviC& ck! ��Ié-' 
silrveillance et deCQO,dination des 
&dlns pour arnéll"{lfi le' ouM fné��. 
c,al de., insuffls.nts car<liaques 8' 
"'échelle de fAlivargne. " , • E�SA{Espaoe RégiOqjII ,.,.. 
timédIa Enseignement SantéAd!f'..,. . 
liOn) : m� en oeuvre par le CHU de 
C�monl-Felfand, ce projet vise·' 

, fal(QJ:lser, villies nowelles técnne
IQlIles. l'se.;/!$ des �fOfessionnels. 

-_. ---_. _--�--

, de eanté',auvergAllts à, renseigne
mllllt sur le, addictolOgies. � slap-' 
�Mie\f>�OlIJIllrit su, un � �tem..t 
COI).Sulta..llie à Ilai;\re&se 

. ,httpilwwW.�ne:ft/sitel 
;lœ prQjeJ 'égi!>Oal de formatlQn , 

<:les IFS! d'Atlve�liOe ;,res lnsUtuts, 
,ile FIlml8.Uonl!n 'Soins Inflrmlers 
(IfiSI�d'�"I!d6.velellAAnt'une 
e�rienœ de e-1ii,lhlng ""ur par
�aJJXélè\ieSliffiri\lIerS,debéné- ' 

fiQer d'�n'systênl\>�'��emenl 
aij"ll1aoce dan$1ii Clidred'ulJ'espace , 
;'.�iI\! de llavait 

1:)JtIS·dlln(�tions tiur!e sRe du 
To.r,de Fr,,� dv Rumériquel/Pur' 
iii san.!ë à faq,esse http':/ltou,ije· 
toanoen,umerlquesa�t�,frllese
tapesIa,"""'QU!! aau�11}-no11em 
bref ' 


