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Deux exemples d’innovations 
en Limousin

• Prévention des chutes graves en EHPAD
– Caméras intelligentes cryptées
– Territoires: Guéret, Brive, Peyrelevade, Limoges
– Technologies LCS EDAO

• Télémédecine géronto-préventive du domicile privé 
à l’EHPAD
– Evaluations globales et téléconsultations visio + objets 

connectés
– Territoire: vallée de la Gorre (87)
– Technologies: ACCELIS



LCS EDAO



RAPPEL SUR LA STATION PROLONGÉE AU SOL

1ère cause	de 
décompensatio
n en cascade, 
de comorbidités 
et du déclin 
des réserves 
fonctionnelles.

Rhabdomyolys
e

Hypothermie

Escarres

Pneumopathies 
d’inhalation

Déshydratation
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LA
SOLUTION 

S’ADAPTER AUX BESOINS DE 
CHACUN. »

Service opérationnel la nuit de 20h à 07h

Chute (rapide ou lente)

Sortie de chambre

Temps d’absence anormal

Capteur 
optique
intelligent

Temps d’absence anormal
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ANALYSE CRYPTÉE
& DÉTECTION DE SITUATIONS À RISQUE

DONNÉES INFRAROUGES 
CRYPTÉES

DONNÉES SEGMENTÉES UTILISÉES PAR 
EDAO 

POUR LES CALCULS ALGORITHMIQUES

SITUATI
ON 
À 

RISQUE !

SITUATI
ON 

NORMAL
E

INDICE
VERTICALIT

É 

INDICE
VERTICALIT

É 
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VALIDATION DES ALERTES
PAR UN OPÉRATEUR QUALIFIÉ

SCÈNES RÉELLES CE QUE VOIT L’OPÉRATEUR

Bureau des opérateurs situé 
dans les locaux de LCS, à Paris 
dans le 15ème

SITUATION 
NORMALE 

Opérateurs : 
ü Experts formés aux technologies LCS
ü Formés à l’application des procédures 

associées
ü Sensibilisés aux thématiques gérontologiques

SITUATION À 
RISQUE
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UN VÉRITABLE 
SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT

POUR UNE INTÉGRATION
DANS LE PROJET DE SOINS

ü Traçabilité et modélisation sur mesure des évènements

ü Aide à la compréhension des causes

ü Aide à la mise en place de protocoles de prévention et de traitementOrganisation des soins (rondes)

Projet de soins (médication,…)

Projet de vie (activités quotidiennes)
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EFFICACITE DE PRISE EN CHARGE DES 
CHUTES

Résultats préliminaires
• 50 % des chutes nocturnes ne sont pas 

dépistées en l’absence du système LCS 
EDAO! (chute oubliée? Tabou?):
– conséquences psychiques 
– et impossibilité d’intervention préventive

• Diminution très significative du nombre de 
chutes graves grâce à LCS EDAO: taux 
passant de 0,32 chutes / lit / an à 0,27.



Intérêt Médico-économique
Résultats préliminaires

• Calcul du ratio incrémental 
coût/efficacité (ICER) exprimé en € par 
Chute Grave Evitée

• Echelle des coûts 2012

• ICER=

• ICER = 2400€ / 1chute grave évitée

Nette Augmentation des Coûts 

Net gain en nombre de chutes graves



ü Augmente la qualité de vie (ne pas déranger le 
résident la nuit) 

ü Diminue les contentions nocturnes

ü Diminue le nombre d’hospitalisations post-chute 
(séjour au sol réduit au minium et temps 
d’intervention rapide après alerte) avec l’impact 
médico-économique associé

ü Diminue le nombre de décès post-chute

ü Diminue le stress des équipes de nuit et facilité à 
prendre en main

ü Rassure le résident et les familles
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IMPACTS METIERS
• Avant: 

– Procédures de prévention et de déclarations généralisées
– Observations dépendantes de la tournée nocturne: « on tombait 

sur la chute… »
– Peu de diagnostics immédiats
– Insécurité pour le patient et les soignant

• Avec la technologie:
– Connaissance individualisée des problèmes du résident
– Observation systématique et plus fiable pour une intervention 

plus rapide
– Levée d’images : diagnostic rapide évitant des HDJ
– Résident et soignants rassurés



IMPACTS METIERS
• Pour l’encadrement: optimisation des tournées nocturnes et des 

soins

• Pour le soignant: meilleure prise en soin et temps consacré aux 
résidents qui en ont besoin sans déranger les autres / actions de 
prévention favorisées / moindre stress / éviction de contentions

• Pour le médecin: meilleure information et PEC médicale / meilleure 
communication avec l’équipe 

• Pour la direction: meilleur taux d’occupation / argument médico-
économique fort pour négocier de tels équipements préventifs 
d’hospitalisation (économie SS) / nouvelles prestations externes

• « Télévigileurs » de la plateforme: personnel EDAO nécssitant une 
formation spécifique 



ACCELIS et télémédecine 
Gérontopréventive



Historique
• Issu des contraintes d’un territoire rural: la Vallée de la Gorre: 

– Vieillissement de la population posant des problèmes de complexité 
élevée liée à la polypathologie et à la dépendance

– Désertification médicale rurale
– Eloignement du centre hospitalier de référence: CHU de Limoges
– Saturation des services des urgences du CHU et délais d’admissions 

ou de consultations en gériatrie très longs
• Projet de télémédecine présenté par la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Gorre, au mois d’octobre 2010, dans le cadre de l’appel 
à projet des PER (Dr BLOND) en lien avec le CHU de Limoges (Pr 
DANTOINE) pour:
– Expérimenter la télémédecine en EHPAD (9 EHPAD et 1 FAM 

concernés)
– En évaluer l’impact clinique et médico-économique (hospitalisations et 

déplacements des résidents évités)
– Modéliser la télémédecine géronto-préventive en EHPAD en soutien 

des soins primaires



Historique
• Mai 2013: Mission du GCS EPSILIM par l’ARS pour 

accompagner le projet pour la partie SI
• Juillet 2015: accords règlementaires CPP/ANSM pour la 

réalisation par le CHU (Pr DANTOINE) d’un essai 
clinique biomédical randomisé pour évaluer 
l’expérimentation en termes de coûts / efficacité suivi 
d’une évaluation médico-économique en vie réelle hors 
essai clinique avec déploiement sur toutes les EHPAD 
du territoire.

• Décembre 2015: Chaire académique d’excellence 
« prévenir la perte d’autonomie des personnes sur leur 
lieu de vie » de la fondation partenariale de l’université 
(dirigée par le Pr Dantoine) pour mise en place 
d’évaluations organisationnelle, socio-environnementale 
et économique complémentaires



Cadre juridique de la télémédecine

� Encadrement réglementaire :
� article 78, la loi « Hôpital, patients, santé, 

territoires » (HSPT), du 21 juillet 2009

� décret d’application de la loi HPST, publié en octobre 
2010

� article L.6316-1 du Code de la santé publique



Territoire PER VG 



Pourquoi de la télé-géronto-prévention?

• Étude observationnelle EVAL-EHPAD conduite en 2011 par 
l’UPSAV à la demande de l’ARS:
– 22 EHPAD volontaires, 111 résidents tirés au sort évalués
– 50 % groupes GIR 1 et 2 
– Près de 14 000 chutes ont été recensées sur 83 EHPAD en 2010 
– 9 239 hospitalisations en 2010 
– 30 % des résidents hospitalisés aux urgences chaque année

• Ceci est confirmé par étude ORULIM:
– 1 personne sur 3 vivant en EHPAD en Limousin a recours aux 

urgences sur l’année 
– 50 % des résidents adressés pour raisons traumatiques aux 

urgences retournent  dans leur EHPAD 



• Engorgement des urgences et pénibilité du travail du personnel rend aussi
difficile une attention particulière aux personnes âgées

• Les remboursements pour les hospitalisations des résidents d’EHPAD en
Limousin s’élèvent à 1 829 k€ soit 64 % des dépenses totales remboursées
par l’assurance maladie pour l’ensemble des résidents d’EHPAD

• 15 et 60% des hospitalisations des résidents de structure d’accueil peuvent
être évitées (rapport ORULIM)

• Evolution démographique médicale préoccupante :
– Si on rapporte la densité des MG libéraux uniquement à la population

âgée de plus de 75 ans, celle-ci devient inférieure à la moyenne nationale
sur les 3 départements du Limousin (1334 pour la France entière, 1017
pour le Limousin)

– Les projections jusqu’en 2017 anticipent une baisse globale du nombre de
généralistes en Limousin de 4% et de 21 % en milieu rural

Pourquoi de la télé-géronto-prévention?



GERONTACCESS : partie médicale

• Outil connecté sécurisé avec visoconférence multisite : outil 
informatique permettant le recueil et le partage des 
informations médicales (dossier médical partagé) entre 
tous les acteurs intervenant auprès du patient (cloud) et la 
téléconsultation

• Spécialistes de la Téléconsultation CH et CHU en plus de 
l’expertise du gériatre :
– un dermatologue
– un cardiologue
– un psychiatre
– un médecin du service de rééducation fonctionnelle
– un pneumologue
– un médecin du service des soins palliatifs
Ces personnels sont déjà identifiés et participent déjà à la mise en œuvre 

du déploiement de l’outil de télémédecine (choix des matériels)



GERONTACCESS : partie technique

• Les Dispositifs Médicaux (DM) :
– Dermatoscope
– Stéthoscope
– Electro cardiogramme
– Otoscope
– Rétinographe
– Spiromètre
– Oxymètre 

• Ces DM ont été sélectionnés selon un cahier des 
charges spécifique répondant aux critères de la 
télémédecine



évaluations et téléconsultations

Durée de 
l’évaluation

Nb 
d’évaluations 
total

Nb de jrs 
d’évaluation

Visites d’inclusion: 
UPSAV sur site

1.5 hrs 428 86 jrs

Téléconsultations 
programmées 
gériatriques

30 min 642 (3 par 
patients)

40 jrs

Téléconsultations 
spontanées
Spécialités non 
géraitriques

15 min 428 
(projection de 
2 par patient 
en moyenne)

14 jrs



IMPACTS METIERS
• Intègre la prévention dans l’accompagnement du résident
• Nouvelle organisation

– Côté EHPAD: 
• dispose d’un dossier gérontologique exhaustif et évolutif communicant et 

partagé
• Temps d’échange pour améliorer le soin
• Organisation +++ avec famille conviée aux téléconsultations
• Dispose de diagnostics et CAT immédiats

– Côté CHU: 
• Organisation +++: agenda partagé, plages de téléconsultations, suivi préventif
• A intégrer au quotidien en se mettant à disposition des patients et des équipes 

soignantes: révolution?

• Nouveaux métiers?
– Aide à la téléconsultation: plannings, brancardage, assistant technicien 

à la téléconsultation


