
PROGRAMME DPC TELEMEDECINE 

« La consultation à distance, avec accompagnement du patient » 

07 décembre 2021  
Argentan 

 

 

 

 

8h30-9h00 Accueil - Présentation et Pré-Test  

Mme Christine Genin-Cossin, pharmacienne et présidente de TELEPHARM 

9h00-10h00 Définition des rôles et responsabilités (déontologiques, éthiques, 
juridiques)  

• Maitre Lina Williatte, avocate et professeure de droit à l’Université Lille spécialisée en e-Santé  
 

09H45-10h30	Table	ronde	:	Échanges	Juriste-Ordre	des	médecins	–	45	minutes	

• Modérateur : Dr François Chareton, médecin généraliste retraité - Animateur des consultations 
non programmées de médecine générale au CHIC d’Alençon 

• Maitre Lina Williatte, avocate et professeure de droit à l’Université Lille spécialisée en e-Santé  
• Dr Jean Michel Gal, médecin généraliste (président de l’Ordre des médecins de l’Orne)  
 
 
10h30-10h45	Pause		
 

10h45-11h30	Table ronde : Organisation de la prise en charge dans le cadre des 
parcours de santé avec le pharmacien, coopérations interprofessionnelles  

• Modérateur : Dr François Chareton, médecin généraliste retraité - Animateur des consultations 
non programmées de médecine générale au CHIC d’Alençon	

• Elodie	Tessier,	pharmacien	titulaire	à	Argentan	(Orne)				
• Dr Olivier Mérigneux, médecin généraliste 

 
 
11h00-11h30 Pause  
 
 



  
 
11h30-12h00 Adaptation aux nouvelles formes de relation avec le patient  
• Dr Pierre Espinoza, médecin spécialisé en e-santé, Vice-Président de la Société Française de 

télémédecine jusqu’en 2017 
 
12h00-12h45 Table ronde : Adaptation aux nouvelles formes de relation entre 
professionnels de santé / Place de la télémédecine dans les CPTS (Communauté	
professionnelle	territoriale	de	santé) 
• Modérateur : Dr François Chareton, médecin généraliste retraité - Animateur des consultations 

non programmées de médecine générale au CHIC d’Alençon 
• Dr Pierre Espinoza, médecin spécialisé en e-santé, Vice-Président de la Société Française de 

télémédecine jusqu’en 2017 
• Mr Fréderic Leriche, pharmacien, président de la FSPF de l’Orne 

 
 

12h45-13H45 Déjeuner 
 
 
13h45-14h30 Cas pratique - Environnement, dispositifs et prérequis techniques  

• Mr Olivier	Angot,	Directeur	de	Normand’e-Sante	(NES) 
 
14h30-16h30 : 2 ateliers en deux groupes 

Atelier 1 - Autour de la sécurité  

• Maitre	Lina	Williatte,	avocate	et	professeur	de	droit	à	l’Université	Lille	spécialisée	en	e-Santé		
• Mr Olivier Angot,	Directeur	de	Normand’e-Sante	(NES) 
 
Atelier 2 - Autour de l’organisation de l’acte médical à distance  
• Mr	Emmanuel	Carpentier,	pharmacien	d’officine,	membre	de	TELEPHARM			
• Dr Olivier Mérigneux, médecin généraliste 

 

16h30-17h00 Restitutions	des	2	groupes	+	Synthèse des ateliers  

17h00-17h30 Post test et Questionnaire de satisfaction  

18h00 Fin de la journée   


