Communiqué de presse

Société Française de Télémédecine (SFTelemed)
MNH GROUP
Signature d’une convention de partenariat
Paris, le 31 mai 2018 _ A l’occasion de la Paris Healthcare Week, Gérard
Vuidepot, Président de MNH GROUP et le Pr Thierry Moulin, Président de la
Société Française de Télémédecine (SFTelemed) ont signé une convention de
partenariat destinée à renforcer la collaboration entre leurs deux entités.
MNH GROUP souhaite œuvrer aux côtés de la SFTelemed, à la généralisation de
l’usage de la santé numérique et, en particulier, de la télémédecine pour
favoriser l’émergence d’une médecine de qualité, par un renforcement des
pratiques médicales à distance.
La SFTelemed, en tant qu’unique société savante française associant tous les acteurs
de la télémédecine (médecins, universitaires, chercheurs, professionnels de santé,
industriels, sociologues, patients partenaires, et juristes) et MNH GROUP concrétisent
leur engagement et confortent leurs relations en signant une convention de partenariat
permettant de renforcer leur coopération autour des thèmes et objectifs suivants :
• informer et éclairer les patients et les professionnels de santé à la télémédecine
et à ses usages
• démontrer la valeur ajoutée de la pratique de la télémédecine et favoriser le
retour d’expérience
• développer la démarche qualité : aider à l’émergence de standards (qualité,
technique…), en lien avec les institutions (ministères, HAS, AFNOR…)
permettant la généralisation de la télémédecine et l’interopérabilité avec les
autres composants du système d’information de santé
• faciliter et promouvoir l’innovation au service du développement de la
télémédecine en France et à l’international
L’année 2018 devrait marquer une nouvelle étape dans la transformation du secteur
de la santé par le digital avec la volonté du Gouvernement de favoriser l’essor de la
télémédecine pour mettre en place de nouvelles solutions pour renforcer l’accès aux
soins, favoriser la prise en charge des patients et lutter contre les déserts médicaux.

Lydie CANIPEL Secrétaire générale de la SFTelemed
Gérard Vuidepot, Président de MNH GROUP
A PROPOS DE MNH GROUP
MNH GROUP a été créé en 2013 par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première
mutuelle du monde de la santé, qui a dû trouver, pour croître, une troisième voie, entre la mutualité
et la structure capitalistique. La mutuelle se développe donc par croissance externe, tout en
conservant les valeurs sociales de son origine mutualiste, avec, à travers son engagement social,
des logiques de solidarité, de partage de la valeur créée et du développement de la performance
sociale.
Aujourd’hui, MNH GROUP propose des solutions personnalisées, à l’ensemble des acteurs du
monde de la santé, personnes physiques et personnes morales et intervient dans six univers :
l’assurance (complémentaire santé et prévoyance, assurance de biens et responsabilité civile
professionnelle des hospitaliers), la banque et les financements, les services industriels, les
prestations intellectuelles, le digital et les médias spécialisés dans la santé.
Plus de 3 800 hommes et femmes de MNH GROUP veillent chaque jour, en France, sur la protection
de près d’1 million de personnes et sur 1,2 million de clients bancaires.
MNH GROUP, c’est l’esprit hospitalier et la force mutualiste au service des professionnels de la santé.
En savoir plus sur MNH GROUP : www.mnhgroup.com
Suivez l’actualité du Groupe sur www.twitter.com/MNHGroup

A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE TÉLÉMÉDECINE
La SFTelemed est une société savante médicale pluri disciplinaire, et pluriprofessionnelle qui a comme
objet la recherche, la formation, ainsi que le conseil dans la mise en place des nouvelles organisations
de soins qu’implique le recours à la télémédecine et plus globalement à la santé numérique.
La SFTelemed se fait fort également d’accompagner les évolutions des pratiques des professionnels
de santé, acteurs de Télémédecine et/ ou impliqués dans des projets relevant de la santé numérique
qui apportent une valeur ajoutée aux prises en charge du patient.
Elle diffuse toute information qu’elle juge utile en lien avec son objet auprès des Pouvoirs Publics, des
professionnels, des patients et plus globalement toute personne ou entité concernés par son objet.

Elle coopère avec d’autres sociétés savantes, les Entités académiques, les institutionnels, les ordres
professionnels, les organes représentatifs des industries de la santé et plus globalement tous
organismes impliqués dans la santé numérique, mais aussi toutes les associations de patients dont le
mode de prise en charge peut bénéficier du développement de la télémédecine et de la santé
numérique.
Elle est habilitée à développer toute action de recherche, de formation, de conseil et d'information, dans
le champ de la télémédecine et de la santé numérique.
En savoir plus sur la SFTelemed : www.sf-telemed.org
Suivez l’actualité de la SFTelemed sur www.twitter.com/sf_telemedecine
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