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PROFIL	TYPE	D’UN	RESIDENT	EN	EHPAD	
EN	2017

155	décès	 (dont	120	en	
établissement)	

382	hospitalisations	 		 		 			 	
(3	548	 jours)	soit	 :	
264	en	urgence

110	en	programmée

Nbre	de	CS	MG	:	4	794
299	Médecins	 traitants

1473	CS	Extérieurs

70	%	de	 troubles	
cognitifs

CHIFFRE	REPERE	ANNUEL	SUR	LE	
PERIMETRE	DE	10	EHPAD	CONCERNE	
PAR	L’EXPERIMENTATION	TELESANTE
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PROFIL	TYPE	D’UN	RESIDENT	EN	
EHPAD	EN	2013

80	ANS	

9	
pathologies

Admission	
programmée	(liste	
d’attente	200	par	
établissement)

GMP		:	700
PMP		:	158

DMS	:	5	ans

83	ANS	

16	
pathologies

Admission	 en	
urgence	(liste	

d’attente	350	par	
établissement)

GMP		:	763
PMP		:	188

DMS	:	3	ans

CONTEXTE	DU	PROJET

Atelier	10
La	technologie	:	un	objet	pour	la	
recherche	et	l’innovation	sociale
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Atelier	10
La	technologie	:	un	objet	pour	la	
recherche	et	l’innovation	sociale

CADRAGE	DU	PROJET Recommandation	n°1	:
• Co-construire	un	projet	médical	avec	tous	les	professionnels	partenaires :	analyse	des	besoins	;	type	d’actes	;	volumétrie.
• Intégrer	dans	le	projet	une	dimension	organisationnelle	et	économique :	contrainte	juridique,	éthique,	assurance,	consentement.
• Définir	une	méthodologie	de	mise	en	œuvre	et	un	calendrier

GOUVERNANCE	
STRATEGIE	DE	DEPLOIEMENT	
ROLE	DES	ACTEURS

Recommandation	n°2	:
• Impliquer	toutes	les	parties	prenantes	dans	la	 gouvernance	d’un	projet	télémédecine	:	comité	local	opérationnel comité	régional	avec	ARS	et	comité	médical	

scientifique	avec	mise	en	place	d’outil	de	reporting	et	de	suivi.

ASPECT	TECHNIQUE Recommandation	n°3	:
• Sur	l’aspect	technique	traiter	dès	le	début	les	pré	requis	du	réseau	 (bande	passante	et	perte	de	paquet).	
• Définir	le	niveau	de	service	attendu	(plages	de	fonctionnement,	gestion	des	incidents :	cet	aspect	est	fondamental au	niveau	de	la	performance	du	réseau).	
• L’addition	des	dispositifs	installés	pour	la	télémédecine	(microphones,	caméra	mobile	et	caméra	fixe).	Demande	des	débits	élevées	 et	stable	(Débit	de	4	Mb	/	s.)
• Monitorer	la	perte	de	paquet	losts afin	d’éviter	des	déconnexions	et	des	sessions	hachées.

RESSOURCES	 HUMAINES Recommandation	n°4	:
• Traiter	la	télésanté	comme	outils	intégré	dans	les	procédures	en	place	et	former	l’ensemble	du	personnel	soignant.

ASPECT	JURIDIQUE	ET	 ETHIQUE Recommandation	n°5	:
• Anticiper	les	démarches	juridiques :	contrat	ARS,	convention	avec	partenaires,	contrat	de	prestation	technique,	note	d’information	et	consentement	des	

patients,	assurance.

EVALUATION Recommandation	n°6	:
• Définir	le	design	de	l’évaluation :	indicateurs	qualitatifs,	quantitatif,	service	médical	rendu,	économique,	bien-être.
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Les freins identifiés Les opportunités

• Une gouvernance trop administrative. • Télésanté comme réponse à un besoin de santé public : un outils de veille et de sécurité
sanitaire.

• Les équipements techniques engagés dans la télésanté peuvent être un facteur limitant. • Télésanté pour des situations de crise pandémique : fiabilisation des diagnostics rapide,
en réduisant les déplacements de patients, éviter les urgences.(exemple grippe)

• La résistance au changement (médecine clinicienne sans contact patient : un choc
culturel).

• Des formes de réseaux de soins intégrés apparaissent.

• Une prise de responsabilité modifiée par les transferts de compétence sur acte
technique.

• Le développement de la télémédecine participe à un lien plus étroit entre les différentes
composantes de l’offre de soins : Échange d’informations très documentés entre
professionnels.

• Acculturation des métiers :médecins, prof du numérique. • Source de gain potentiel (gain en transport évité, hospitalisation évité, temps médical
économisé, améliorationdu suivi et de la qualité)

• La complexité de l’évaluation : le service médical rendu est difficile à démontrer.

• Le modèle financier de l’acte intellectuel à trouver.

• Redéfinition des relations entre le médecin et le patient et l’aidant: patient expert de sa santé : forum ; renforce son expertise : une vigilance doit être de rigueur sur la fiabilité de cette
information.
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IMPACT	ET	OPPORTUNITE
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Atelier	10
La	technologie	:	un	objet	pour	la	
recherche	et	l’innovation	sociale
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TÉLÉMÉDECINE	DANS	D’AUTRES	PAYS
État	unis 38%
France 15%

Afrique	du	sud	 8%
Pays	bas	 8%

Grande	Bretagne	 8%
Nouvelle	Zélande 8%

Australie 8%
Canada 8%

• Indicateurs	 liés	à	l’état	 de	santé	du	patient :	
• Évolution	 cicatrisation	 des	plaies,	
• Évolution	 de	l’escarre	 :	plaie	stade	?	Surface ?	Volume ?	Évolution	Colorielle,	
taux	d’hémoglobine,
• Réduction	 de	la	surface	de	l’ulcère	 de	pression
• Indicateurs	 liés	aux	impacts	sur	le	patient,	 la	famille	?	les	aidants	?	qualité	 de	vue	
su	résident	?	satisfaction	 du	patients	?		Maintien	de	l’autonomie	 ?	
•changement	dans	la	prise	en	charge	des	aidants
• Indicateurs	 liés	à	l’adhésion	 des	professionnels :	amélioration	 du	suivi	patient

dimension	
qualité	/	prise	
en	charge :	

• Indicateurs	 liés	aux	impacts	sur	les	pratiques	des	professionnels :	rythme	de	
changement	des	pansements,	 exactitude	 des	résultats	 de	télépsychiatrie avec	ceux	
d’entretiens	 face	à	face.

dimension	
qualité	des	
soins :

• Impacts	pour	l’état	 ou	l’assurance	 maladie :	consommation	 de	soin :	évitement	
d’hospitalisation	 non	programmées	aux	urgences, cout	de	transport
• Impacts	pour	les	professionnels le	temps	médical	 et	paramédical
• Impact	pour	le	patient

Dimension	des	
couts	:	

• Indicateurs	 sociaux	;	Délai	d’accès	à	un	avis	médical
• biologiques	 liés	aux	patients :	acceptation	
• Indicateurs	 pour	le	patient	/	famille

Dimension	
accessibilité	 aux	

soins	:

Atelier	10
La	technologie	:	un	objet	pour	la	
recherche	et	l’innovation	sociale

• Les	spécialités	médicales	 sont :	gériatrie,	cardiologie,	pneumologie,	
diabétologie	psychiatrie	dermatologie.
• Les	durées	de	réalisation	entre	3	mois	et	60	mois.
• Le	faible	degré	de	maturité	des	projets	sur	l’aspect	métrologie,	d’évaluation	
médico-économique	 est	souvent	observationnelle	 :	elle	se	base	sur	un	
groupe	contrôle	hors	télémédecine et	une	approche	multidimensionnelle	
(qualité,	prise	en	charge,	qualité	des	soins,	couts	et	accessibilité	 des	soins)	

Résultats	des	différentes	études	à	l’étranger :
•Des	résultats	concrets	pour	certaines	 spécialité	 (diminution	douleur,	efficacité	 de	prise	en	charge	des	escarres	(diminution	de	la	surface	de	14	à	6	cm)
•Dermatologie
•Psychiatrie	 dans	la	qualité	de	la	prise	en	charge	
•Une	satisfaction	du	patient	positive	
•La	réalisation	d’économie :	transport,	temps	médical.
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• La	qualité	de	la	preuve	en	télémédecine	est	faible,	les	études	sont	basées	sur	l’usage :	interview	

• Sur	l’aspect	cout :	les	résultats	observés	sont	prometteurs	pour	certaines	spécialités	médicales	et	ouvrent	des	perspectives	intéressantes	dans	le	domaine	de	l’économie.

• Efficacités	de	la	coordination	médicale	si	l’usage	dépasse		850	utilisations	par	année.

• Dermatologie	la	Téléexpertise	est	intéressante.

• Gériatrie,	l’évaluation	gériatrique	et	l’éducation	du	patient	est	intéressante.

• La	psychiatrie	la	Téléexpertise	est	intéressante.

• Pour	la	dimension	qualité.

• Acceptabilité	élevée	par	le	patient	et	personnel	pour	la	Téléexpertise.	Cohérence	élevé	avec	face	à	face.

• La	fiabilité	du	diagnostic	de	la	démence	en	télémédecine	s’est	avéré	aussi	précise	qu’un	examen	clinique	en	face	à	face.

• Pour	la	médecine	générale	la	télémédecine	est	efficace	pour	réduire	le	nombre	de	visites	à	l’hôpital,	et	atteint	un	haut	niveau de	satisfaction	des	patients ;	moins	efficace	que	face	à	face	mais	
alternative	intéressante.

• Pour	la	neurologie,	les	visites	de	télémédecine	on	t	abouti	à	l’amélioration	de	la	motricité	et	des	symptômes	cognitifs.

• Concernant	les	patients	polypatholigues	 reste	très	intéressant.
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