
initié et animé par

Il rassemble des professionnels de santé
experts des plaies et cicatrisations, des
porteurs de projets et de programmes
opérationnels innovants dans ce domaine, et
des spécialistes de la e-santé.
Plusieurs sociétés savantes et réseaux de
plaies et cicatrisation y sont représentés.
Au travers de ses travaux et actions, le
collectif rassemble une communauté
croissante d'acteurs intéressés par ce sujet.

Rassembler  les acteurs pluridisciplinaires des plaies et
cicatrisations pour faire progresser les usages de
télésanté et santé numérique dans ce domaine.

Le Collectif e-santé plaies et
cicatrisations a été initié par la
SFFPC (Société Française et
Francophone des Plaies et
Cicatrisations) et le Catel en 2016.
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COLLECTIF E-SANTE 

PLAIES ET CICATRISATIONS



Mise en œuvre d'une Recommandation de
Bonne Pratique (RBP, selon le protocole de
la HAS). Plusieurs sociétés savantes ont
souhaité participer à des travaux préliminaires
visant à travailler sur le thème suivant : "Place
de la télésanté pour l'optimisation des
organisation et des parcours en plaies et
cicatrisation". Une note de cadrage
préfiguratrice a été élaborée. Des échanges
sont en cours avec les institutionnels au sujet
de ces travaux.  

Rédaction d'une fiche mémo sur la mise en
oeuvre de protocoles de coopérations
médicale incluant de la télésanté pour la prise
en charge des patients porteurs de plaies.

Contribution  à une formation sur la
télésanté dans le domaine des plaies et
cicatrisations.

PRODUCTIONS ET PROJETS 

Nos travaux en cours 2022 - 2023

Après plusieurs années de production de
notes de réflexions, de guides
pédagogiques, de réalisation de
webinaires et conférences, de publications
de témoignages,..., les actions du collectif
sont aujourd'hui suivies par une
communauté d'environ 300 membres et
contacts.
Le collectif poursuit cette dynamique 
 d'animation communautaire, autour du
site web www.collectif-teleplaies.fr. 

ANIMATION COMMUNAUTAIRE
ET DIFFUSION D'INFORMATIONS
SUR CE THÈME Rejoignez simplement 

la communauté sur

En vous abonnant gratuitement
vous serez informé(e) 

des actualités, informations,
ressources publiées sur le blog. 
Vous pourrez aussi partager votre

expérience et votre avis ! 

www.collectif-teleplaies.fr

Pour tout renseignement, contactez
Catel : 0033 (0)2 97 68 14 03

communautes@catel.pro

une dynamique collective d'intérêt général,
soutenue dans le cadre d'une charte éthique par

NOS ACTIONS


