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3.4 TÉLÉSANTÉ 

QUELS USAGES ET QUELLES ATTENTES POUR LE SECTEUR MÉDICO-
SOCIAL ?
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La téléexpertise
Echange entre deux professionnels
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Retour d’expérience

Prévention bucco-

dentaire : ORALIEN



Prévention bucco-dentaire en EHPAD : ORALIEN
Union française pour la santé bucco-dentaire 

Le projet ORALIEN est un 
programme 
d'accompagnement au 
quotidien de la santé orale des 
personnes dépendantes vivant 
en EHPAD ou en institutions 
spécialisées.

https://www.ufsbd.fr/espace-public/formations-
medico-social/oralien-innovation-sante-orale-

profit-personnes-vulnerables

https://www.ufsbd.fr/espace-public/formations-medico-social/oralien-innovation-sante-orale-profit-personnes-vulnerables


Le télésoin
Par un auxiliaire médical ou un pharmacien

Les professionnels concernés : les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les 

ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs en radiologie, les techniciens de laboratoire, les 

audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes, les orthésistes et les diététiciens 
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Diagnostic à distance de 

l’autisme : TELEDIAADE



Diagnostic à distance de l’autisme en ESMS : TELEDIAADE
Centre de Ressource Autisme La Réunion

Le projet TELEDIAADE est une 
méthode de diagnostic à 
distance des Troubles du 
Spectre de l’Autisme (TSA) 
pour les personnes 
dépendantes accueillies en 
ESMS ou en secteur sanitaire. 

http://www.telediaade.re/

http://www.telediaade.re/




Conclusion 

Télémédecine

+  Télésoin

Télésanté
Tous les professionnels peuvent pratiquer à 

distance

Sécurité du système d’information

Nouveau parcours alternés

Nouvelle modalité d’accompagnement

Consentement libre et éclairé

Coopération des professionnels



La télésanté accessible
Une bande-dessinée en Facile à Lire et A Comprendre

https://santebd.org/

https://santebd.org/


MERCI !


