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Confirmation Cercle interne  Mercredi 11 Janvier 2023  10h00-12h30   

(visio GTM et captation Ile Saint-Louis – lien envoyé lundi 12 décembre) 

 « Téléconsultation : où en est-on vraiment en France, vs autres pays ? »   
 en rencontre avec le Dr Pierre Simon, fondateur et past-président de la Société Française 
de Télémédecine  
Chers membres du Cercle, chers Amis 

Nous vous renouvelons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année à défis, - pour ce qui concerne la RSE 

et les enjeux d’Innovation & Santé Globale au Travail, nous serons à vos côtés pour les analyser et vous aider à mettre en 
œuvre les réponses adaptées -,   et nous serons très heureux de vous retrouver pour la 1e réunion interne Cercle 
de l’année 2023, ce mercredi 11 janvier 10h00-12h30, sur le thème « Téléconsultation : où en est-on vraiment 
en France vs autres pays ?  », où nous serons heureux de pouvoir écouter le Dr Pierre Simon, fondateur et 
ancien président de la Société Française de Télémédecine, expert mondial sur ces sujets. 
Un grand merci à lui ! 

On vous attend avec impatience !  (lien de visio GoTo envoyé ce prochain lundi 9 au soir) 

Mercredi 11 janvier   10h00 12h30  Visio, captation Ile Saint Louis 

Temps 1 : (10h00-11h00) actus et échanges sur nos sujets  forts et nos actions 2023 :  le programme est en train 

de se mettre en place, sur les axes forts Innovation tech et sociétale, Data (synthetic ..) et Santé Globale, impacts 
croisés et responsabilités Activités Professionnelles Ville Santé  / Santé au Travail ..  et nos cahiers et rapports en 
‘fil actus’ 

 

Temps 2 : 11h00-12h30  

Avec le Dr Pierre Simon : ‘Téléconsultation : où en 
est-on vraiment en France ?’ :    Après le décollage 

qui a accompagné / suivi la pandémie, avec les nouvelles 
possibilités techniques .. et les positions des autorités 
comme des professionnels, où en est-on vraiment en 
France, par rapport aux autres pays ? 
Quelles sont les perspectives, les freins, les attentes des 
professionnels ? quels services et quelles perspectives 
d’utilisation dans le monde du travail, hors établissement 
de soins ?  quels enjeux spécifiques pour la Santé au 
Travail ? 

Nous avons moult questions à poser au grand expert international de ces questions, fondateur de la Société Française 
de Télémédecine et nous serons heureux de pouvoir échanger avec lui sur ce qu’on peut désormais appeler une / 
des pratique.s hybrides du soin & des consultations médicales. 
 

➔ Merci de bien vouloir nous dire en réponse à ce mail  si vous pourrez  participer! .. pour envoi du lien de connexion ! 
A noter, nos réunions suivantes du Cercle de ce  début 2023 
165 15 février 2023 Affronter les Crises, notre quotidien !  avec Mme Nathalie Perrin, Directrice 

Santé Qualité de vie RTE 

166 15 mars 2023 « Ville productive »,  la ville et ses acteurs : quels nouveaux développements , 
quels enjeux de santé ?   avec Mme Hélène Peskine, secrétaire permanente 
PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture (Ministère de la transition 
écologique et de la Cohésion des Territoires) 

Les dates suivantes 2023 :    toujours les 2e mercredis du mois, 10h00 12h30 
Mercredis    12 avril,         10 mai,   14 juin,   5 juillet (notre séminaire d’été Cercle),   13 septembre,     11 octobre,       15 
novembre,         13 décembre 
A la semaine prochaine, on se réjouit de vous retrouver en visio sur ce thème qui nous touche tous, sur un plan 
perso comme professionnel, dans nos entreprises et structures, avec notamment  les « services santé » pour les 
collaborateurs .. : on attend vos témoignages ! 
Bien à vous tous, à ce prochain mercredi 11, 

 

Anne-Marie 

avec le Président Jacques Bouvet  

Anne-Marie de Vaivre 
Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé  http://www.cercle-es.com/ VP IAS,  DA  TITANE ITC WS 
am.devaivre@cercle-es.com      33 1 46 34 70 70               33 6 09 11 32 40   
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Rappel : l’appel à cotisation / abonnement 2023 va partir bientôt, nous avons besoin de vos abonnements ! 

➔ Pourquoi et comment devenir membre abonné du Cercle ? quels services apportés ? 

 

➔ Le blog du Cercle :  ‘Métavers’  et la passionnante réunion interne du 14 décembre 2022 
https://www.cercle-es.com/portfolio-item/metavers-et-blockchain-pour-les-nuls-cas-dusage-et-perspectives-pour-les-entreprises-le-travail-
la-sante/ 
Sur le site du site www.cercle-es.com  
 tous les replays  des précédentes réunions internes  (avec vos identifiants d’abonnés) 
 replays ouverts :  les événements et tables-rondes en public 
 
Conformité : Pour nous permettre de vous envoyer les informations du Cercle, et notamment la Lettre « Future & Work », en conformité avec la 
réglementation européenne RGPD, - merci de confirmer  votre intérêt en cliquant sur ce lien d’abonnement. (nous conserverons seulement votre 
adresse mail, et nous vous garantissons qu’elle sera traitée en toute confidentialité, et ne sera pas cédée à des tiers).  Si vous ne souhaitez plus recevoir 
d’information de notre part, merci de cliquer sur ce lien de désabonnement.    Pour toute information : ces@cercle-entreprisesetsante.com 
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