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ÉDITO

Chère Madame, Cher Monsieur,
es premiers mots sont des mots de bienvenue aux
communes de Langoiran, Le Tourne, Lignan de Bordeaux et
Tabanac qui, au 1er janvier prochain, nous rejoignent.
Depuis de longs mois, nos services travaillent sans relâche
afin que le passage de témoin puisse se réaliser dans de
bonnes conditions et que chaque habitant qui nous rejoint,
puisse continuer à bénéficier du même service que celui dont il
bénéficiait jusqu’à présent.
Je salue les agents de la communauté de communes du Vallon
de l’Artolie qui intègrent les Portes de l’Entre- deux-Mers et les
assure tout à la fois de notre confiance et de notre bienveillance.
D’ici quelques semaines, une nouvelle vie autour de nos onze
communes va s’organiser et un nouveau conseil communautaire,
représentatif de ce nouvel ensemble, sera installé le 24 janvier
prochain.
La réalisation d’un projet de nouveau territoire va constituer, en
particulier pour nos élus, le véritable enjeu afin de répondre aux
besoins et aux attentes de nos concitoyens.
Je suis heureux et fier de mener ce mandat aux côtés de ces
femmes et de ces hommes qui, au travers de leur engagement,
donnent du sens à l’intérêt général.
Mais, préparer demain, c’est aussi préparer l’avenir de nos
enfants.
De nos enfants justement, il en sera question dans ce numéro
2 de « Horizon Garonne », avec un focus particulier sur le service
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse qui depuis la création de notre
communauté de communes continue à se développer ; pour
preuve, la construction en cours du nouvel accueil de loisirs sans
hébergement de Saint-Caprais de Bordeaux et bientôt celle des
accueils périscolaires de Cambes et de Latresne. C’est qu’en
effet, à chaque fois que nous jouons collectif, le résultat ne se
fait pas attendre !
Pour preuve toutes les réalisations en cours dans le domaine
sportif, portées par notre communauté de communes, comme
les salles de raquettes, les terrains de football ou de rugby
synthétiques et dont la réalisation n’aurait sans doute pas été
possible hors du cadre intercommunal.
Enfin notre territoire se doit également d’être exemplaire en
matière de solidarité humaine.
À cet égard, la réhabilitation du logement d’urgence de Latresne,
rendue possible grâce au soutien du conseil régional et du conseil
départemental dans le cadre d’un chantier formation, répond à
cette nécessité, qui devra être amplifiée au cours des prochaines
années.
Pour conclure, je ne dérogerai pas à la tradition en vous
souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2017, en
espérant qu’elle soit pour vous la plus sereine possible.
Bonne lecture
LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
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7 juin • Baurech, Cambes et Saint-Caprais-de-Bordeaux
Lyrique à l’école

Du 2 au 4 septembre • Cénac et Latresne
Festival “Ouvre la Voix”

Vendredi 4 novembre
• Camblanes-et-Meynac
Concert avec le chœur
entre deux airs - Œuvre Misa Tango :
Misa à Buenos Aires, œuvre de Martin Palmer

Samedi 4 Juin • Quinsac
Points de vue - Balade Vigneronne Rendez-vous au jardin - Château Bellevue

HORIZON GARONNE n°2 - Janvier 2017 - Magazine édité par la CdC des Portes de l’Entredeux-Mers - Tél. 05 56 20 83 60 - Directeur de la publication : Lionel Faye - Rédacteur
en chef : Bernard Cuartero - Rédaction : Agence SEPPA - Photos : Laurent Wangermez,
iStock, Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers, Communes
membres de la CdC - Réalisation : Agence SEPPA, tél. 05 57 300 910 - Site internet :
CdC-portesentredeuxmers.fr - Courriel : communication@CdC-portesentredeuxmers Dépôt légal : janvier 2017 - Imprimé sur papier recyclé à 9 900 exemplaires.

ACTUS

Fil rouge
RÉHABILITATION DU LOGEMENT D’URGENCE

E-tourisme,
de nouveaux outils
sur le territoire
> LES RELAIS NUMÉRIQUES
DE QUINSAC ET DE LATRESNE
Entre Garonne et coteaux, à 10 mn du
centre historique de Bordeaux le potentiel
touristique de l’Entre-deux-Mers ne cesse
de se développer, notamment aujourd’hui,
autour de l’œnotourisme et de la piste
cyclable Roger Lapébie. Depuis l’été 2015,
l’accès à l’offre touristique se démultiplie
via 2 bornes interactives numériques qui
donnent accès à toutes les informations
touristiques en temps réel (hébergement,
restauration, visites, événements,…).
Installées à la gare de Latresne et à la
cave de Quinsac sur la route François
Mauriac, elles seront bientôt complétées
par un point e-mobile avenue de la
République à Latresne. Accès wifi, prises
pour recharger son mobile, cet espace
numérique sera convivial et en libre accès.
> TAXE DE SÉJOUR, DE NOUVEAUX
OUTILS POUR LES HÉBERGEURS
Mise en place en 2009, la taxe de séjour,
payée par les touristes, est exclusivement
plus facile à gérer pour les professionnels
du tourisme avec la création d’une
nouvelle plate-forme internet qui leur
permet de télé-déclarer les montants
perçus, mais aussi de disposer de
statistiques sur leur activité et d’une veille
règlementaire. En 2017, le site leur offrira
aussi la possibilité de payer directement
en ligne. Pour mémoire : perçue par les
hébergeurs (hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes, camping,…), la taxe de séjour
payée par les touristes est exclusivement
dédiée aux projets touristiques. Ainsi, sur
le territoire, elle a financé la signalétique,
les bornes numériques et, d’ici quelques
semaines, le point e-mobile.
INFOS
www.cdc-portesentredeuxmers.fr
/fr/tourisme-et-patrimoine
/taxe-de-sejour.html

Mis à disposition de la CdC par la commune de Latresne depuis 2003, le logement d’urgence
permet un accueil des personnes ou familles du territoire sans domicile, en attente de
relogement ou délogés suite à un sinistre (incendie, inondation,…). Un peu vieillot, ne
répondant plus aux normes et aux nombreuses demandes, il vient d’être scindé en deux (un
studio et un T1) - pour un montant de 102 000 €TTC et complètement rénové après un chantier
solidaire. Réalisée dans le cadre des chantiers formation insertion du Département
et des Chantiers formation qualification nouvelle chance de la Région Nouvelle
Aquitaine, pour un montant de 102 000 € TTC, la réhabilitation du logement a, en effet,
offert à 12 demandeurs d’emploi de 21 à 57 ans, la possibilité de passer le diplôme d’agent
d’entretien du bâtiment.
Fin novembre, après 6 mois de travaux supervisés par les Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine,
la réhabilitation est terminée et 11 des 12 stagiaires ont passé leur examen : 9 ont validé leur
titre professionnel, Agent d’entretien du bâtiments.

PETITE ENFANCE
AGRANDISSEMENT DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE DE CAMBES
En partenariat avec la commune de Cambes et pour
suivre sa croissance démographique, la CdC co-finance
l’extension de l’accueil périscolaire. Près de 80 m2
supplémentaires, le dédoublement des salles d’activité
et la réorganisation du site permettront d’ici quelques
mois de doubler la capacité d’accueil de la structure.
UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE 286 560 € TTC

Le futur accueil périscolaire de Cambes

UN ACCUEIL DE LOISIRS
À SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX
Finis les bâtiments préfabriqués ! Au sein d’un
groupe scolaire agrandi et complètement restructuré,
pour un budget de 1 392 000 € TTC, la CdC gère la
création d’un accueil de loisirs d’environ 250 m2 qui
pourra accueillir 50 enfants de 3 à 6 ans et 70 enfants
de 6 à 11 ans. Les travaux ont débuté en juin 2016 et
s’achèveront en mars 2017.
UN BUDGET DE 1 392 000 € TTC
L’accueil de loisirs de Saint-Caprais

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
LE POINT SUR LES CHANTIERS
Pose d’une pelouse synthétique sur le
terrain de foot d’honneur de Camblanes,
réfection complète des terrains de
rugby à Cénac, tous les chantiers ont
commencé ! Profitant d’une météo très
clémente, les terrassements s’achèvent
aussi du côté de la nouvelle salle dédiée
aux sports de raquettes à Camblaneset-Meynac.
UN BUDGET DE 2 640 000 € TTC

Travaux terrassements salle de raquettes
à Camblanes-et-Meynac
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FOCUS SUR

0-17 ANS

UNE SOLUTION POUR CHAQUE
FAMILLE DU TERRITOIRE
Pour les familles du territoire en quête d’un mode garde pour leur bébé,
d’un relais le mercredi après-midi puis d’activités pour leur adolescent,
la compétence petite enfance/enfance/jeunesse est une réalité bien concrète !
Ce qu’elles savent moins, c’est que le pôle petite enfance/enfance/jeunesse de la
communauté de communes gère aujourd’hui près de 100 agents et une quinzaine de
structures, du multi-accueil pour les 0-4 ans, aux accueils périscolaires et de loisirs,
en passant par les sports vacances, le club ados et le collectif jeune.

3 QUESTIONS À
CATHERINE VEYSSY,
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE
DE LA PETITE ENFANCE,
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
QUELLES VONT ÊTRE DÉSORMAIS LES CONSÉQUENCES DE L’ARRIVÉE DE QUATRE
NOUVELLES COMMUNES, POUR LES SERVICES PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ?
La communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers exerce cette compétence depuis
2003. Celle-ci est d’autant plus confortée aujourd’hui que les nouvelles communes, qui nous
rejoignent, disposent aussi de structures petite-enfance et enfance de qualité. En interne, il nous reste
à l’avenir à procéder à l’harmonisation des tarifs, des statuts, des projets d’accueil. Mais nous aurons
un engagement à respecter : pas de baisse de la qualité de l’accueil ni de rupture du service.
COMMENT S’ORGANISE LA COLLABORATION
ENTRE LES COMMUNES ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
L’organisation de notre service obéit à un principe simple : offrir à chaque enfant ou à chaque
jeune du territoire la même qualité d’accueil, et cela, quelle que soit la structure concernée.
La communauté de communes est compétente et assure donc la gestion, des accueils
périscolaires et des accueils de loisirs ; mais elle constitue également un pôle ressources au
service des communes. Et cela se vérifie, en particulier, dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires pour les Temps d’Activités Périscolaires : chaque commune les organise comme
elle le souhaite mais la communauté de communes met à leur disposition une quarantaine
d’animateurs.
Enfin nous sommes engagés sur certaines actions innovantes comme le club nature, pour citer
un exemple.
QUELS SONT LES PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
POUR CE QUI CONCERNE LA PETITE ENFANCE ET L’ENFANCE ?
Pour les tout- petits, le maillage du territoire est harmonieux et, entre accueil collectif et accueil
individuel, chaque famille va trouver le mode de garde qui lui convient le mieux.
De même pour les 3-11 ans, avec la construction d’un nouvel accueil à Saint-Caprais, tous les
enfants auront une place le mercredi et pendant les vacances.
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Les cuisines du multi-accueil de Latresne

ZOOM SUR LE PÔLE
Petite enfance/enfance/jeunesse
«IL ÉTAIT UNE FOIS»,
LE MULTI-ACCUEIL DE LATRESNE

Il y a 2 ans, pour répondre à la demande des familles en terme de places d’accueil collectif, le
multi-accueil ouvrait ses portes. Dans des locaux parfaitement adaptés, il a accueilli, depuis,
67 enfants, de 3 mois à 4 ans, soit une trentaine de familles par an. « Notre ambition est d’offrir
une prise en charge personnalisée à chaque enfant, quel que soit son âge et de l’accompagner
dans de multiples découvertes, indique la directrice, Anne-Sophie Douillard. Nous sommes aussi
à l’écoute des questionnements ou inquiétudes des familles. »
Depuis la rentrée 2016, les enfants peuvent bénéficier d’un atelier motricité hebdomadaire avec
une animatrice sportive de la communauté de communes. « Nous allons aussi à la ludothèque
de Camblanes et Meynac, une fois par mois, en minibus avec des sièges auto adaptés à chaque
tranche d’âge, complète Anne-Sophie Douillard. Nous y empruntons également des jeux.
Un échange de jeux est organisé avec le multi accueil “Au fil de l’eau’ de Camblanes. Nous
empruntons des livres à la bibliothèque et envisageons un partenariat pour s’y déplacer courant
2017 toujours en minibus. »

Le cuisinier prépare une cinquantaine de repas sur place et en livre la moitié au multi-accueil
« Au fil de l’eau » tous les jours. Pendant les vacances scolaires, avec un agent en renfort, ils
concoctent une centaine de repas dont la moitié est livrée à l’accueil de loisirs de Camblanes.
« Les menus sont travaillés en collaboration avec l’infirmière et sont adaptés aux saisons et à
l’équilibre nutritionnel des enfants », indique Anne-Sophie Douillard. Aujourd’hui, la réflexion est
lancée pour renforcer progressivement la présence des produits bio et/ou locaux dans les menus.

LE MULTI ACCUEIL DE LATRESNE EN CHIFFRES

ENFANTS
(8 bébés, 17 moyens/grands) fréquentent
chaque jour le multi-accueil

« Nous continuons à développer les
outils numériques pour simplifier
la vie des familles, indique son
directeur, Vincent Virmont. La
prochaine étape, sur le Portail
Familles, c’est la dématérialisation
du dossier d’inscription. Quand
toutes les structures du territoire
disposeront des mêmes logiciels,
nous pourrons imaginer un dossier
unique pour faciliter les démarches
administratives des parents qui
suivrait l’enfant de la naissance à sa
majorité. »
INFOS
www.cdc-portesentredeuxmers.fr
Information, inscriptions, réservations
et paiement en ligne, les parents l’ont
bien compris : toutes les démarches pour
les 0-17 ans passent par le pôle petite
enfance/enfance/jeunesse.
[UN PARENT TÉMOIGNE]

UNE CUISINE MAISON ET PARTAGÉE

25

VINCENT VIRMONT,
DIRECTEUR DU PÔLE
PETITE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE
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PERSONNES AUPRÈS DES ENFANTS
(2 éducatrices de jeunes enfants,
1 infirmière, 2 auxiliaires de puériculture,
4 animatrices petite enfance)

« LE COLLECTIF À TAILLE HUMAINE »
Sa fille est née en mai, elle a
découvert le bâtiment tout juste sorti
de terre en juillet et le multi-accueil
a ouvert en septembre. Pour Virginie
Bielenda, jeune maman de Latresne,
le timing était parfait : « nous habitons
dans le centre-ville et souhaitions
un mode de garde collectif pour
notre enfant. Non seulement, le
multi-accueil est tout près de chez
nous, mais c’est un local magnifique,
complètement adapté aux petits, géré
par une équipe formidable qui porte
une attention particulière à chaque
enfant. Petit bobo, repas, progrès,
nous sommes informés tous les jours
du déroulement de la journée et,
constatant le plaisir de notre fille à
aller au multi-accueil, nous sommes
parfaitement rassurés sur son bienêtre au sein de la structure. Nous
partons travailler en toute confiance. »
Aujourd’hui, un deuxième enfant
étant annoncé dans la famille, Virginie
Bielenda espère bien qu’il bénéficiera
d’une place au multi-accueil !
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ZOOM SUR

La parole aux nouveaux arrivants
Lignan de Bordeaux au nord-ouest, Tabanac, Le Tourne et Langoiran au sud
et en bordure de rivière, la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers accueille
4 nouvelles communes au 1er janvier 2017. Que pensent-elles de leur intégration ?

MARIE-CLAUDE AGULLANA, MAIRE DU TOURNE

JEAN-FRANÇOIS BROUSTAUT, MAIRE DE TABANAC

« Le Fleuve est un lien naturel vers la CdC des
Portes de l’Entre-deux-Mers. Les berges de Garonne,
si elles constituent un intérêt touristique certain,
représentent aussi une préoccupation majeure pour
notre commune. L’évolution des compétences de la
CdC en matière de protection de ces espaces est
un enjeu essentiel. Les ressources financières de la
CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers étendues aux
4 nouvelles communes permettront de porter des
projets d’envergure en particulier dans ce domaine.
De notre côté, je pense que nous apportons à
l’intercommunalité une vraie culture du service de
proximité, notamment en termes de solidarité et
du bien-vivre ensemble. Au Tourne, les Chantiers
Tramasset impulsent une belle dynamique, bien
au-delà des frontières de la commune et sont un
exemple de ces actions de proximité et des valeurs
que nous portons. »

« Partisans du rattachement à une CdC qui soit dans
l’aire du SCOT (schéma de cohérence territoriale) de
la métropole pour pouvoir participer à l’amélioration
des transports vers notre bassin d’emploi, nous
sommes convaincus que la communauté de
communes est l’échelon qui permet de créer et
de gérer des services à la population (enfance,
jeunesse, personnes âgées,…) voire d’imaginer,
aujourd’hui, des réponses innovantes sur notre
territoire. »

JEAN-FRANÇOIS BORAS, MAIRE DE LANGOIRAN

PIERRE BUISSERRET,
MAIRE DE LIGNAN DE BORDEAUX
« Nous étions unanimement demandeurs d’un
rattachement à la CdC des Portes de l’Entre-deuxMers, dans une logique toute simple, celle de notre
bassin de vie. Les parents qui devaient aller déposer
leurs enfants au centre de loisirs à Créon avant de
repartir travailler sur Bordeaux apprécient ! Nos
habitants vont pouvoir désormais bénéficier de
services de proximité aux tarifs réservés aux familles
du nouveau territoire. Nous avons apprécié aussi la
gestion saine et transparente de la collectivité qui se
doit d’être exemplaire en la matière. »
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« Nous nous sommes prononcés pour le
rattachement à la CdC des Portes de l’Entre-deuxMers dès septembre 2015. Aujourd’hui, une nouvelle
dynamique est enclenchée pour Langoiran. Les
investissements 2017 votés par la nouvelle CdC
permettront de mener à bien des projets jusque-là
bloqués : la réfection des voies intercommunales
de Berquin et de Sainte Catherine, endommagées
par les intempéries de 2014 et la relance de
l’aménagement des quais. Notre rattachement se
traduira également par une spectaculaire baisse
de la part intercommunale de nos impôts locaux.
Nous ne pouvons que nous réjouir d’appartenir à ce
nouveau territoire de la CdC des Portes de l’Entredeux-Mers, dynamique, bien géré, à la capacité
d’investissement importante, dans lequel nous
garderons notre identité de village où il fait bon
vivre. »
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AGENDA

AGENDA CULTUREL
DE LA CDC ET SCÈNES
D’ÉTÉ DU DÉPARTEMENT

FESTIVAL
ENTRE2RÊVES
13ÉME EDITION
> Du 29 mars
au 08 avril
À Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac,
Langoiran, Latresne, Quinsac et Saint-Caprais
de Bordeaux
Evènements culturels et festifs à destination
des enfants. Favorisant l’accès des enfants à
la culture et aux pratiques artistiques
Programmation à venir
JAZZ 360
Du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin
À Camblanes, Cénac, Latresne et Quinsac.
Programmation: Anne Paceo Circles, Rémi
Panossian trio, Duo Franck Tortillier & François
Corneloup, The Frogjam, MystereTrio quartet,
Theorem of Joy trio, etc...
Réservations: https://festivaljazz360.festik.
net/
Site internet: http://festivaljazz360.fr

CONCERT AVEC LES CHORALEURS
> Samedi 24 juin à 20h30
À Baurech – Salle des fêtes – Restauration
sur place à partir de 19h – Renseignements et
réservations : comité des fêtes
« CARMEN IN SWING »
d’après l’opéra Carmen de Georges Bizet sur
un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy,
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée
adaptation narrative : Thierry Paupe
conception et arrangements musicaux : PierreGérard Verny
Interprètes : Les Choraleurs (40 choristes)
ÉQUIPE ARTISTIQUE
Nathalie Aubin : direction Quartet jazz: Paul
Robert : Saxophone / Vincent Vilnet : Piano /
Hugo Raducanu : Batterie / Aurélien Gody :
Contrebasse
Récitant: Dominique Pérez
Régie son: Pablo Jaraute

ARTISTES LYRIQUES DANS LES ÉCOLES
> En juin
2ème rencontre
À Cambes
La première rencontre en juin 2016, entre
Manon Taris, David Ortega et les élèves
des écoles de Baurech, de Cambes et de StCaprais de Bordeaux a été un succès.
Entre démonstrations vocales et questions/
réponses avec les artistes, les enfants et les
enseignants ont découvert l’art lyrique et
renocntré des artistes de très haut niveau.
Les participants se sont engagés à renouveler
l’expérience cette année.
RENCONTRES MUSICALES
ET LYRIQUES 17ÈME ÉDITION
> Du vendredi 28 au simanche 30 juillet
À Cambes – Salle Bellevue
Découvrir des artistes lyriques et rendre cet art
plus proche des habitants du territoire
Programmation à venir

PLUS D’INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR
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PORTRAIT

Stéphane Guichard, Directeur technique, Xavier Maurin, Ingénieur, Stéphanie Dulout, Directrice du développement et Louis Rouxel, Médecin

LA SANTÉ CONNECTÉE
La société Exelus
est née il y a
2 ans à Latresne
de la rencontre
entre un médecin
urgentiste
et un expert
en nouvelles
technologies.
Leur idée :
développer
des solutions
professionnelles
innovantes de
télémédecine
mobile pour établir
un diagnostic
complet au plus
vite et permettre
une meilleure
prise en charge
du patient.
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Dans une sacoche d’à peine 2 kilos, le médecin, Louis Rouxel, et
l’ingénieur, Xavier Maurin, ont concentré les nouvelles technologies
en télémédecine dans une solution ultra compacte. « Elle est destinée
aux professionnels de santé extra-hospitaliers : ambulanciers,
infirmiers, médecins urgentistes, explique Xavier Maurin. En urgence,
en visite chez un patient, au sein d’un EHPAD, ou lors d’un évènement
culturel ou sportif, elle leur permet de faire un bilan médical complet,
électrocardiogramme et visio-conférence compris, et de le transmettre
en temps réel au Samu qui adapte les moyens à mobiliser. Surtout en
milieu rural où, dans le doute et en l’absence de médecins de garde
les hospitalisations sont déclenchées systématiquement, le dispositif
permet de réduire ces hospitalisations évitables particulièrement
impactantes sur la santé physique et psychologique des personnes
âgées. A l’inverse, sur un AVC ou une crise cardiaque, il peut sauver la
vie d’un patient car la décision d’orientation du médecin coordinateur
sera mieux éclairée par les informations du bilan. »
PETITE START-UP DEVIENT GRANDE
Grâce à une première levée de fonds qui se concrétisera fin 2016,
ainsi qu’au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de BPI France,
Exelus renforce ses équipes commerciales et de recherches et
développements et amorce son déploiement à l’international. Elle
comptera 10 collaborateurs début 2017, dont certains basés à Paris
pour développer en particulier l’activité à l’international. Pas question,
pour autant, de quitter Latresne : « Depuis mars 2015, nous sommes
hébergés sur l’espace Michelet de la Communauté de communes. Nous
habitons tous les deux Quinsac et sommes très attachés à la qualité de
vie sur notre territoire. »
Membre de la FrenchTech Bordeaux #HealthTech, et du cluster
TIC Santé de Digital Aquitaine, la société Exelus se positionne
comme créateur de nouveaux usages en santé connectée.

www.nomadeec.com

C’EST QUOI
LA TÉLÉMÉDECINE ?
La loi « Hôpital, patients, santé, territoires »
(HSPT) du 21 juillet 2009 a reconnu la
télémédecine comme une pratique
médicale à distance utilisant les nouvelles
technologies. Répondant aux défis
auxquels est confronté notre système
de santé (vieillissement de la population,
inégalité de l’accès aux soins, coûts
d’hospitalisation,…), la télémédecine
met en rapport le patient et un ou des
professionnels de santé ou plusieurs
professionnels de santé entre eux. Elle
permet d’établir un diagnostic à distance,
de requérir l’avis d’un spécialiste, d’assurer
le suivi d’un patient à risque ou postthérapeutique, de guider des prestations
ou des actes ou encore, tout simplement,
d’effectuer une surveillance de l’état des
patients.
En 2016, le marché global de la
Télémédecine est estimé à 27 Milliards
d’Euros et devrait atteindre 35 milliards en
2021, soit une croissance annuelle de 28%
sur la période (source : Mana LLC. 2015).

