
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

    
4 thèmes abordés : 

  

 

 

 

 

 

  

Télémédecine pour tous, en tous lieux, 
à tous moments ? 

Les nouvelles formations, 
les nouveaux métiers de la e-santé 

Plus de bien-être avec la e-santé ? 

Une vraie filière industrie et services 
pour de nouveaux marchés 

et de nouveaux emplois 

Détails, horaires et  
inscription gratuite* :  

1-877-536-3202 

* Pour ceux et celles qui prévoient assister à 
la visioconférence avant 7h, il est important 
de confirmer votre heure d’arrivée en 
appelant le 1-877-536-3202. 

 

12 sessions au programme : 
 

Jeudi 27 Mars / 3h – 6h45* - Salon des employés H4 
 Télémédecine pour la prise en charge des urgences. 
 Médecins : quelles formations à la télémédecine ? 
 La e-santé au service de la prévention et de l’éducation 

thérapeutique. 
 Filière e-santé : quels sont les rôles des acteurs 

multidisciplinaires ? 
Jeudi 27 Mars / 8h – 12h - Salon des employés H4 

 Télésurveillance des maladies chroniques et téléconsultations de 
spécialités. 

 Infirmiers et paramédicaux : évolutions des métiers et des 
formations ? 

 Alimentation et activité sportive avec la e-santé. 
 Quelle structuration de l'offre et de la demande en e-santé ? 

Vendredi 28 Mars / 3h – 6h45* 
Amphithéâtre J.S.L. Browne M3.01 

 Aspects organisationnels de la télémédecine. 
 Des outils connectés pour plus de bien-être. 
 e-learning en santé : des outils innovants de formation. 
 Quels facteurs de succès pour un développement international 

de la e-santé ? 

INVITATION 
Les partenaires et co-organisateurs de 

TELESANTE 2014 vous invitent  
à participer depuis  

Montréal  

Cet événement s’adresse à tous  

les acteurs de la e-santé :  

professionnels de la santé et du social, 

représentants de patients, industriels, 

chercheurs, collectivités, institutionnels, presse… 

Inscription gratuite* :  
 

CECoT : 1-877-536-3202 
* Pour ceux et celles qui prévoient 
assister à une des sessions de 3h à 
6h45, il est important de confirmer 
votre présence auprès du CECoT, en 

composant le numéro ci-dessus. 
 

Programme détaillé disponible au : 

www.journee-telesante.com 

PARTICIPATION  
SUR PLACE SEULEMENT 

À L’HÔPITAL ROYAL VICTORIA 
387 Avenue des Pins Ouest 

Montréal (Québec) H3A 1A1 
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