
 
 

 
“La Téléconsultation et le Télésoin en pratique” 

Action de formation réalisée selon les articles L.6313-1 et 6313-2 du Code du travail 
 

Cette nouvelle formation s'adresse aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux souhaitant            
maîtriser les informations essentielles pour un démarrage efficace et rapide de la téléconsultation et du               
télésoin. Au-delà des informations réglementaires, elle propose une familiarisation avec les outils et des              
simulations de cas d'usages concrets de téléconsultation et de télésoin. Les modules de spécialisation au choix                
permettront aux professionnels de connaître les indications, contre-indications, bonnes pratiques et astuces            
d'organisation de la téléconsultation et du télésoin pour des pratiques adaptées, efficaces, éthiques et sécurisées.               
L'ensemble des contenus pédagogiques présentés reposent sur les témoignages et recommandations élaborées            
par les professionnels de santé du Collectif Téléconsultation initié et animé par Catel. 
A propos de Catel, organisme de formation : 
Catel accompagne depuis 20 ans les professionnels de santé dans l'acquisition de compétences utiles au               
développement concret de leurs usages d'e-santé. Centre de formation depuis 2016, nous proposons des              
formations pluridisciplinaires et des voyages d'études aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux, et              
selon les thématiques traitées, à l'ensemble des acteurs constituant l'écosystème de la e-santé. Ces formations               
sont appréciées pour leur approche innovantes et pédagogiques. 
 

LES ATOUTS DE CETTE FORMATION 
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Méthodes: 

● Un positionnement en amont du stagiaire réalisé par Quiz d'autoévaluation 
● Des apports théoriques en ligne et fournis par les intervenants 
● Des ressources pédagogiques élaborés par le Collectif Téléconsultation (checklists, tableaux de           

synthèse, fiches pratiques par métier) servant de support de formation pour chaque participant  
● Des démonstrations d’outils de téléconsultation et de télémédecine 
● Des retours d’expérience d’experts 
● Des exemples de cas d'usage et des mises en situation 
● Des temps de questions-réponse, de discussion et d'échange en synchrone  
● Un forum d'échange dédié aux participants  
● Une assistance aux premiers usages après la formation (jusqu’à 1h d’échange individuel avec le Catel ou                

un membre du collectif Téléconsultation par téléphone ou visioconférence) 
● Une évaluation à chaud des connaissances acquises et un questionnaire d’évaluation à froid sera              

adressé 3 mois après la formation pour évaluer l'évolution des pratiques de téléconsultation et de télésoin 
● Une évaluation à froid entre 3 mois à 6 mois avec toutes les parties prenantes de l'action de formation 
● Un certificat de réalisation de l’action de formation (assiduité et présence) 

 

Le déroulé : 
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LES DATES DE RÉALISATION EN INTER 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTIONS 

Pour toute question ou renseignement sur cette formation, vous pouvez contacter la référente             
pédagogique Cécile Rostin au 0033(0)2 97 68 14 03 ou par le formulaire de renseignement               
ci-dessous. 
 
A l'attention des personnes en situation de handicap : notre organisme peut vous offrir des possibilités                
d’adaptation et/ou de compensations spécifiques si elles sont nécessaires à l’amélioration de vos             
apprentissages sur cette formation. Aussi si vous rencontrez une quelconque difficulté nous vous             
remercions de contacter directement Marion Guillo, Chargée de gestion financière et ressources            
humaines et référente handicap au 02.97.68.28.65. 

 
INSCRIPTION EN LIGNE : www.teleconsultez.fr/formation/Inscription 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpUp583iNPH81kSqXEJh2UY36SnLVwpjgkCYKPSDkM0siqTA/viewform

