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Les partenaires de l’édition 2018. 
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+ de 25 territoires 
connectés chaque année

16 pays à travers le 
monde

+ de 13 000 participants

Le rayonnement national & 
international

Depuis 19 ans, Catel Visio est le plus grand 
rassemblement francophone en e-santé
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+ de 73 villes françaises ont déjà accueilli l’évènement 



Les enjeux / Les thèmes

Les déserts médicaux
• Entre 2012 et 2016, l’accès à un médecin généraliste est devenu de plus 
en plus difficile 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 
maladies chroniques;

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

Qualité Sécurité Pertinence des  
soins
• Les soins inutiles représenteraient entre 27% et 30% d dépenses 
maladies;

• Le mode actuel de rémunération des actes des établissements et des 
professionnels libéraux ne favorise pas une logique de parcours 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;

Prévention et de santé publique
• 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’organisation 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 travail, 
l’alimentation, le logement, l’éducation, …autant d’atouts dont peuvent 
se prévaloir 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;

Efficience de notre système de santé
• Les dépenses de santé sont de plus en plus importantes et les modèles 
économiques, juridiques et organisationnels sont bousculés par le 
numérique.

• Des modèles innovants sont à élaborer, expérimenter et déployer pour 
améliorer l’efficience de nos systèmes de santé.
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Les objectifs et les bénéfices

Les objectifs : Les bénéfices :

Comme nous sommes tous concernés par ces enjeux, nous vous
proposons d’agir collectivement en rejoignant le Village planétaire e-
santé des Territoires
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Les acteurs engagés

38% acteurs de santé (PS, 
associations patients)

• S’informer sur les usages existants dans 
d’autres territoires ou disciplines

• Apporter votre point de vue et témoignage

• Se former sur la e-santé

• Valoriser et communiquer sur vos projets 
d’e-santé

33% entreprises, mutuelles, 
assurances

• Mieux comprendre les besoins du 
marché

• Valoriser un retour d’expérience, cas 
d’usage

• Développer des partenariats et 
collaborations nouvelles

29% institutionnels et élus

• Créer/ maintenir une dynamique de 
territoire autour de la e-santé en 
rassemblant les acteurs 
pluridisciplinaires locaux concernés

• Communiquer sur les actions en e-
santé du territoire

• Valoriser votre implication dans le 
domaine de la santé numérique

• Apporter de la lisibilité sur les 
politiques conduites

Nous nous adressons à un public large aussi varié que qualifié : aux
professionnels de santé, aux acteurs économiques, aux institutionnels mais
également aux usagers qui sont au cœur des préoccupations et des sujets
abordés

• En donnant la parole aux acteurs de terrains pour faire savoir ce qui se fait,
ce qui se vit dans les territoires,

• En mobilisant largement avec + 1000 participants chaque année,
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Les Collectifs territoriaux

Vous avez participé à Catel Visio et trouvé le concept intéressant?
Nous organisons pour vous votre propre édition autour d'un thème
donné pour faciliter la coopération et le partage de compétences d'un
établissement à l'autre, d'un territoire à un autre.

Promouvoir la e-santé

• Faire connaître les dispositifs 
e-santé déployés 

Mobiliser les acteurs

• Encourager les collaborations entre les 
acteurs pluridisciplinaires

Renforcer les liens

• Créer un cadre d’échange efficace pour 
l’animation des acteurs sur les 
territoires

Développer les usages

• Sensibiliser, fédérer, former les acteurs 
locaux par le partage d’expérience

A l’échelle 
d’un pays

A l’échelle 
d’un 

territoire

Les 
Groupements 
de Territoires 

Connectés
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La presse en parle
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