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 Généralités 
 

 

Télémédecine : remontée régionale des projets.  
ARS Ile-de-France [2017] 
Disponible à l’adresse : www.iledefrance.ars.sante.fr/telemedecine-remontee-regionale-des-projets 
L’ARS Île-de-France met à disposition des promoteurs de projets une fiche de recueil d’un projet de télémédecine. 
 

Télémédecine: la plateforme Hub Telemed officiellement lancée. 
TIC santé [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ticsante.com/story.php?story=3551 
La base de données Hub Telemed qui rassemble des informations sur les projets de télémédecine a été présentée mi-mai dans 
le cadre de la Paris Healthcare Week lors d'une session organisée par la Fédération hospitalière de France (FHF). 
 

Communiqué FEHAP : Propositions pour encourager la télémédecine. 
Psycom [2017] 
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Communique-FEHAP-Propositions-pour-encourager-la-
telemedecine 
La  pratique  de  la  télémédecine  implique  de  nombreux  acteurs.  Tous  contribuent  à  l'exercice  de  la  médecine à distance, 
grâce aux technologies numériques. La télémédecine n’est pas un acte technologique  mais  un  acte  médical  à  part  entière  
avec  un  service  médical  rendu  aux  patients.  Cela  nécessite que le besoin soit bien ciblé comme celui de l'usage bénéfique 
des outils de la santé connectée dans la coordination efficiente des soins dans les réalités, c’est‐à‐‐dire sur les territoires. 
 

Déploiement de la télémédecine : aujourd'hui, quels sont les freins en France ? 
Les Echos.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173922-deploiement-de-la-telemedecine-aujourdhui-quels-
sont-les-freins-en-france-2116001.php 
Depuis le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, nous pouvons constater que les limites de la 
télémédecine restent les mêmes depuis 7 ans. Pourtant aujourd'hui, il n'existe plus aucun frein technologique, puisque des 
plateformes fonctionnelles et sécurisées ont vu le jour, mais des freins institutionnels et économiques. 
 

Ce que peut apporter la télémédecine dans le fonctionnement des GHT. 
TéléSanté Centre [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sante-centre.fr/portail/actualites/nationales,235,1505.html 
Le rapport de fin de mission sur les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)[1] met en lumière la place de la télémédecine 
dans le fonctionnement médical des futurs GHT qui devront être identifiés dans chaque région sanitaire d’ici le 1er juillet 2016. 
La mise en œuvre des GHT est l’une des réformes les plus restructurantes de la loi de modernisation du système de santé. 
 

Télémédecine en EHPAD Les clés pour se lancer. 
DSIH [2017] 
Disponible à l’adresse : www.dsih.fr/article/2682/telemedecine-en-ehpad-les-cles-pour-se-lancer.html 
Comment assurer une prise en charge de qualité en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
sans transport et sans stress pour les résidents ? Comment obtenir des avis spécialisés à temps et éviter le recours aux urgences 
? Comment dénouer des situations complexes sans hospitaliser ?... La télémédecine répond à ces questions en donnant aux 
établissements un accès facilité aux spécialistes. Sa faisabilité est démontrée aujourd’hui : des soignants la pratiquent et les 
résidents approuvent. 
 

Quel avenir pour les chatbots en santé connectée et en télémédecine ? 
Télémedaction.org [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.telemedaction.org/436392980 
En moins de deux ans, le concept des chatbots, de plus en plus développé au niveau des sites web de commandes pour un 
commerce conversationnel,  a investi le domaine de la santé. Pourquoi ? Est-ce la fièvre de l'innovation qui fait que tout ce qui 
est nouveau dans le numérique cherche immédiatement une application dans tous les domaines, y compris celui de la santé, ou 
est-ce que le chatbot en médecine répond à un besoin réel d'amélioration de la santé des citoyens ? Ce billet va tenter de 
répondre à cette question. 
 
 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/telemedecine-remontee-regionale-des-projets
http://www.ticsante.com/story.php?story=3551
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Communique-FEHAP-Propositions-pour-encourager-la-telemedecine
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Communique-FEHAP-Propositions-pour-encourager-la-telemedecine
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173922-deploiement-de-la-telemedecine-aujourdhui-quels-sont-les-freins-en-france-2116001.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173922-deploiement-de-la-telemedecine-aujourdhui-quels-sont-les-freins-en-france-2116001.php
https://www.sante-centre.fr/portail/actualites/nationales,235,1505.html
http://www.dsih.fr/article/2682/telemedecine-en-ehpad-les-cles-pour-se-lancer.html
http://www.telemedaction.org/436392980
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European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine [Revue de référence] 
Science Direct [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/journal/european-research-in-telemedicine-la-recherche-europeenne-en-
telemedecine/issues 
 

Stratégie nationale de santé, désert médicaux et accès aux soins : une réponse opérationnelle La 
Télémédecine. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n°3-4 pp.103-106 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X1730081X 
 

Télémédecine ORTIF en Île-de-France : polyvalence des outils et usages. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n°1 p.33 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300079 
La plateforme de télémédecine ORTIF se déploie depuis janvier 2015 en Île-de-France. Elle est implantée dans 95 établissements 
dans le champ sanitaire et médicosocial et permet de réaliser des télé-expertises et des visioconsultations. La polyvalence des 
outils fonctionnels doit pouvoir favoriser les usages dans de nombreuses spécialités médicales. 
 

Choix entre télé-expertise et téléconsultation. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n°1 pp.43-44 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300365 
L’expérimentation CyberCantal Télémédecine est menée par le Conseil départemental du Cantal en partenariat avec deux 
EHPAD, deux FAM, une clinique privée. L’objectif est de permettre un accès facilité à la dermatologue du CH d’Aurillac (docteur 
Courouge-Dorcier) pour les résidents de ces cinq structures. 
 

Les enjeux juridiques de la télémédecine. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n°1 p.39 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300250 
Définie à l’article L. 6316-1 du Code de la santé publique, la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance 
utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette pratique, moins nouvelle que novatrice, 
soulève de nombreux enjeux juridiques. Ces derniers s’entendent tel l’ensemble des perspectives relatives à la structure et à la 
portée du droit face à cette pratique médicale. 
 

L’implantation de la télésanté et la pérennité de son utilisation au Canada : quelques leçons à retenir. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 5 n°4 pp.105-117 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X16300322 
Cet article a pour objectif de mettre en évidence des conditions et facteurs qui influencent la pérennité des projets de télésanté. 
 

Télémédecine en France : revue des essais cliniques enregistrés entre 2000 et 2015. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 5 n°2 pp.29-36 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X16300012 
Les activités de télémédecine augmentent en France. L’évaluation de la recherche en télémédecine, cependant, y compris les 
essais cliniques enregistrés, n’a pas encore été publiée. En utilisant une base de données internationale ouverte 
(ClinicalTrials.gov), une étude a été menée afin d’identifier les essais cliniques en télémédecine enregistrés en France entre 2000 
et 2015. 
 

La télémédecine en zones rurales : représentations et expériences de médecins généralistes. 
Santé Publique Vol 28 n°4 pp.487-497 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-4-page-487.htm 
La télémédecine constitue une nouvelle forme de pratique médicale dont le développement est aujourd’hui en pleine 
expansion. Elle trouve un écho particulier dans certains territoires lorrains où le déficit en médecins généralistes et spécialistes 
nécessite le développement de nouvelles formes de pratiques. L’objectif de cette étude était d’explorer les représentations de la 
télémédecine, et de la téléconsultation en particulier, des médecins généralistes exerçant en zones déficitaires en offre de soins 
en Lorraine et d’identifier les avantages et désavantages perçus de son développement. 
 

La télémédecine en actes [dossier] 
Soins Vol 61 n°810 pp.23-61 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/en/revue/soin/61/810 
 

http://www.sciencedirect.com/journal/european-research-in-telemedicine-la-recherche-europeenne-en-telemedecine/issues
http://www.sciencedirect.com/journal/european-research-in-telemedicine-la-recherche-europeenne-en-telemedecine/issues
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X1730081X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300079
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300365
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X16300322
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X16300012
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-4-page-487.htm
http://www.em-consulte.com/en/revue/soin/61/810
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La télémédecine : Entre expérimentations réussies et généralisation au ralenti. 
BDSP ; Revue de droit sanitaire et social n°4 pp.681-693 [2015] 
Disponible à l’adresse : www.bdsp.ehesp.fr/Base/496585/ 
Le recours à la télémédecine suscite de nombreux espoirs, tant pour lutter contre la pénurie de médecins spécialistes que pour 
assurer le suivi d'une population vieillissante et souffrant de plus en plus souvent de maladies chroniques. Pourtant, en dépit 
d'expérimentations réussies, la généralisation de celle-ci se heurte encore à de nombreux obstacles. Si le cadre juridique mérite 
d'être simplifié, l'obligation d'une double contractualisation avec l'ARS et les différents acteurs du projet apparaissant 
excessivement lourde, il est surtout impératif de régler la question du financement des actes, sans quoi un déploiement à 
grande échelle semble compromis. 
 

Télémédecine et parcours de soins. 
Revue Hospitalière de France n°566 pp.14-20 [2015] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/566/NUMERIQUE-EN-S-NTE/Telemedecine-et-parcours-de-soins 
Cet article se réfère à ce que la Haute Autorité de santé (HAS) écrivait sur le parcours de soins en 2012. Il analyse 
successivement la place du médecin traitant dans le parcours de soins d’une maladie chronique, l’apport de la télémédecine 
pour les différents acteurs professionnels médicaux et non médicaux qui interviennent dans ce parcours, ainsi que l’apport de la 
télémédecine pour les patients pris en charge. Il apporte, enfin, des exemples de parcours de soins bénéficiant de la 
télémédecine. 
 

Télémédecine et pratiques soignantes [dossier] 
Revue Hospitalière de France n°554 pp.12-30 [2013] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/554/Telemedecine-et-pratiques-soignantes 
Le dossier permet de  mesurer l'impact sur la gestion des ressources humaines que peut avoir l'introduction de la  télémédecine 
dans les pratiques médicales, à travers quatre contributions : la première montre  d'abord que la télémédecine impose une 
adaptation des organisations de soins. L'article analyse les  ressources humaines en télémédecine sous trois aspects : les 
pratiques professionnelles, les  organisations professionnelles nouvelles, les coopérations entre professionnels de santé, 
favorisées  par la télémédecine. La deuxième contribution, intitulée "télésurveillance médicale à domicile, quels  apports 
patients et professionnels ?", offre un témoignage de mise en place de pratique de la  télémédecine au centre hospitalier de 
Saint-Yrieix, en Haute-Vienne. Le troisième article présente  l'unité d'enseignement télémédecine proposée par l'université 
Picardie Jules Verne dédiée aux  étudiants en médecine. Enfin, le dernier article, qui s'intitule "téléfibrinolyse en Bourgogne, une  
réussite organisationnelle au bénéfice des patients atteints d'AVC", illustre le bénéfice que peut  représenter la pratique de la 
télémédecine pour des territoires ruraux où la densité médicale reste faible. 
 

Ressources humaines et télémédecine. 
Revue Hospitalière de France n°554 pp.12-14 [2013] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/554/Telemedecine-et-pratiques-soignantes/Ressources-humaines-et-
telemedecine 
L’utilisation de la télémédecine impose une adaptation des organisations de soins. En modifiant ces organisations, la pratique de 
la télémédecine impacte directement les ressources humaines. Dans cet article, les ressources humaines en télémédecine sont 
analysées sous trois aspects. Le premier concerne les pratiques professionnelles en télémédecine, qui nécessitent des 
compétences nouvelles à acquérir par les acteurs. Le deuxième traite des organisations professionnelles nouvelles qu’induit 
obligatoirement la pratique de la télémédecine, qu’elle soit hospitalière ou ambulatoire pour la médecine de premier recours. Le 
troisième envisage les coopérations entre professionnels de santé que la télémédecine favorise, notamment lorsqu’il s’agit de 
délégations de compétences pour des actes médicaux et le suivi des personnes malades. 
 
 
 
 

 Médecine générale 
 

 

MesDocteurs lance son nouveau service de téléconsultation 
I. Dremeau ; Eduscol [2017] 
Disponible à l’adresse : eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation 
Isabelle Dremeau, consultante en e-learning publie en ligne une carte mentale de compilation d'outils numériques. Ceux-ci sont 
potentiellement exploitables dans le cadre des formations destinées, entre autres, au monde éducatif. 
 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/496585/
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/566/NUMERIQUE-EN-S-NTE/Telemedecine-et-parcours-de-soins
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/554/Telemedecine-et-pratiques-soignantes
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/554/Telemedecine-et-pratiques-soignantes/Ressources-humaines-et-telemedecine
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/554/Telemedecine-et-pratiques-soignantes/Ressources-humaines-et-telemedecine
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Décembre 2017 
 

6 

Évaluation d’une plateforme de télé-expertise spécifique à la médecine interne.  
La Revue de Médecine Interne Vol 38 n° Supplement 1 pp.A55 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0248866317301212 
La télé-expertise est un des cinq actes de la télémédecine, définie par le décret du 19 octobre 2010, comme un acte médical 
« qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels 
médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières ». Une plateforme de télé-expertise spécifique à 
la médecine interne pourrait améliorer la qualité de l’avis donné par le spécialiste en médecine interne aux médecins 
généralistes et fluidifier le parcours de soins, mais demande un financement supplémentaire propre.  
 

Sterenn, plateforme régionale de télémédecine en Bretagne. 
Techniques hospitalières n° 760 pp.8‑10 [2017] 

Disponible à l’adresse : www.techniques-hospitalieres.fr/article/1154-sterenn-plateforme-regionale-de-telemedecine-en-
bretagne.html 
Depuis mars 2015, la télémédecine prend son essor enBretagne grâce à Sterenn, plateforme en ligne permettant aux 
professionnels de santé d’assurer des actes de téléconsultation et de télé-expertise. Sept projets pilotes améliorent l’accès aux 
soins, dans des Ehpad notamment. 
 

La télémédecine se pratique déjà à Chartres. 
L’écho Républicain.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.lechorepublicain.fr/chartres/sante/2017/11/07/la-telemedecine-se-pratique-deja-a-
chartres_12620058.html 
Le parc Saint-Charles, maison de retraite médicalisée, à Chartres, utilise la télémédecine. Pour les quatre-vingt-seize résidents de 
cet établissement médico-social, plus besoin de se déplacer. La télémédecine s’est invitée, depuis septembre, grâce à un chariot 
mobile équipé, entre autres, d’une caméra. 
 

Télémédecine : Santé Landes a inventé un modèle. 
SudOuest.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sudouest.fr/2017/11/06/telemedecine-sante-landes-a-invente-un-modele-3924025-4696.php 
La fin de l’expérimentation Territoire de soins numérique dans les Landes signe le début du changement. Le point avec le 
directeur de l’ARS Santé. 
 

Prospective organisationnelle pour un usage performant des technologies nouvelles en santé. 
Rapport au ministre de l’économie et des finances, au ministre du redressement productif. Conseil Général de l’Economie (CGE). 
[2013] 
Disponible à l’adresse : 
www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/2013_10_10_2012_12_rapport_RP.pdf 
Ce rapport apporte un éclairage prospectif sur les conditions organisationnelles pour un usage  performant des technologies 
nouvelles en Santé, avec un regard particulier sur la télémédecine et plus  largement sur la télésanté. 
 

La participation de l’usager à la production de soins : l’exemple des nouveaux modèles de suivi à 
distance fondés sur les technologies de télé-soins.  
Santé, Société et Solidarité Vol 8 n° 2 pp.93‑97 [2009] 
Disponible à l’adresse : www.persee.fr/doc/oss_1634-8176_2009_num_8_2_1363 
La participation de l’usager à la production de soins revêt une importance particulière avec le développement de nouveaux 
modèles de suivi à domicile des maladies chroniques. Dans ce texte, nous cherchons à comprendre comment ces nouveaux 
modèles impliquent l’usager dans la production de soins, et dans quelle mesure ils favorisent la responsabilisation personnel le. 
L’analyse s’appuie sur une étude de cas ayant porté sur un service de télé-soins déployé au Québec. L’étude révèle les 
caractéristiques favorables du service au plan de la responsabilisation définie en termes d’habilitation et ses limites par rapport 
à une responsabilisation définie en fonction de l’idéal type du «patient expert». Dans les faits, le service de télé-soins favorise 
plutôt le renforcement des processus de contrôle et de normalisation qui caractérisent l’approche médicale conventionnelle. 
Pour l’usager en convalescence ou à risque, il s’agit néanmoins d’un dispositif de sécurisation important. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0248866317301212
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1154-sterenn-plateforme-regionale-de-telemedecine-en-bretagne.html
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1154-sterenn-plateforme-regionale-de-telemedecine-en-bretagne.html
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/sante/2017/11/07/la-telemedecine-se-pratique-deja-a-chartres_12620058.html
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/sante/2017/11/07/la-telemedecine-se-pratique-deja-a-chartres_12620058.html
http://www.sudouest.fr/2017/11/06/telemedecine-sante-landes-a-invente-un-modele-3924025-4696.php
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/2013_10_10_2012_12_rapport_RP.pdf
http://www.persee.fr/doc/oss_1634-8176_2009_num_8_2_1363
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 AVC 
 

 

Rambouillet : la télé médecine pour lutter contre l’AVC. 
L’Echo Républicain [2017] 
Disponible à l’adresse : www.lechorepublicain.fr/rambouillet/sante-medecine/2017/06/29/rambouillet-la-tele-medecine-pour-
lutter-contre-l-avc_12465248.html 
Le rapprochement des hôpitaux de Rambouillet et du Chesnay s’est accompagné de la mise en place de la télé médecine pour le 
traitement des AVC. 
 

La télémédecine afin de prendre les AVC de vitesse. 
Le Progrès.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.leprogres.fr/sante/2017/05/06/la-telemedecine-afin-de-prendre-les-avc-de-vitesse 
Mise en place en juillet 2016, l’application est désormais bien rodée et a déjà fait ses preuves au service de neurologie à l’hôpital 
Emile-Roux. Car une véritable course contre la montre s’engage lorsqu’un patient arrive, victime d’un accident cardio-vasculaire 
(AVC). 
 

Le déploiement du TéléAVC en France : un point d’audimat proposé selon les critères HAS. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.34 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300092 
En 2015 eut lieu la 3e campagne des indicateurs IPAQSS 2015 – MCO : « Prise en charge initiale de l’AVC concernant 
542 établissements de santé français et faisant état de la présence d’une UNV ou de TéléAVC ». Un tirage aléatoire de 
80 dossiers médicaux par établissement a permis d’analyser dix indicateurs de pratique clinique de 26 887 dossiers avec un 
diagnostic d’AVC. Une carte nationale des types d’établissement a été réalisée (UNV : 136, sans UNV mais avec TéléAVC : 112, 
sans UNV ni TéléAVC : 340). Les dossiers avec prise en charge par TéléAVC (662) ont été confrontés à l’ensemble des données 
(26 225). Les indicateurs ont été analysés selon le type d’établissement. L’ensemble des résultats des indicateurs sont meilleurs  
dans les établissements disposant d’une UNV.  
 

Un réseau de télémédecine pour AVC. 
Soins Aides-Soignantes Vol 14 n° 76 pp.13‑14 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1121248/article/un-reseau-de-telemedecine-pour-avc 
En Bourgogne, un réseau de télémédecine relie les deux unités de soins intensifs neurovasculaires à l’ensemble des services 
d’accueil des urgences de la région. Les neurologues référents réalisent des téléconsultations, ce qui permet l’administration 
rapide des traitements. Cette activité novatrice a démontré son efficacité et favorise l’égalité d’accès aux soins pour tous les 
patients victimes d’un accident vasculaire cérébral. 
 

La télé-imagerie, un atout majeur pour la prise en charge des AVC. 
Gestions Hospitalières n° 526 [2013] 
Disponible à l’adresse : gestions-hospitalieres.fr/la-tele-imagerie/ 
Améliorer l’offre de soins, en utilisant au mieux la ressource médicale, c’est l’objectif posé par les professionnels de santé, le 
ministère de la Santé et les agences régionales de santé (ARS). L’auteur décrit ici l’utilisation de la télé-imagerie dans la prise en 
charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), un outil appelé à favoriser l’accessibilité aux soins. 
 

Télé-AVC. 
GCS e-Santé Picardie [2017] 
Disponible à l’adresse : www.esante-picardie.com/projets/tele_avc/ 
« Outiller les organisations pour permettre une égalité de la prise en charge des AVC sur le territoire » 
 

AVC : Premiers résultats concluants pour la télé-expertise lorraine. 
Revue Hospitalière de France n° 562 [2015] 
Disponible à l’adresse : www.sante-lorraine.fr/portail/gallery_files/site/393/1347.pdf 
Le pronostic de l’accident vasculaire cérébral ischémique, en termes de survie et de handicap, dépend en partie de la rapidité de 
réalisation des évaluations cliniques et radiologiques. Ces investigations peuvent conduire à la prescription d’un traitement 
thrombolytique visant à restaurer la perfusion cérébrale. Plus ce traitement est administré tôt et plus son bénéfice est important 
pour le patient. Le risque de complications gravissimes – qui lui est inhérent – s’en trouve considérablement réduit. Un modèle 
d’expertise et de traitement à distance a été mis en place en Lorraine sous l’égide de l’agence régionale de santé et du service 
de neurologie du CHRU de Nancy. 
 

http://www.lechorepublicain.fr/rambouillet/sante-medecine/2017/06/29/rambouillet-la-tele-medecine-pour-lutter-contre-l-avc_12465248.html
http://www.lechorepublicain.fr/rambouillet/sante-medecine/2017/06/29/rambouillet-la-tele-medecine-pour-lutter-contre-l-avc_12465248.html
http://www.leprogres.fr/sante/2017/05/06/la-telemedecine-afin-de-prendre-les-avc-de-vitesse
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300092
http://www.em-consulte.com/article/1121248/article/un-reseau-de-telemedecine-pour-avc
http://gestions-hospitalieres.fr/la-tele-imagerie/
http://www.esante-picardie.com/projets/tele_avc/
http://www.sante-lorraine.fr/portail/gallery_files/site/393/1347.pdf
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 Cancérologie 
 

 

L’utilisation de la télémédecine pour la prise en charge du cancer en France en 2016. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.44 [2017] 
Disponible à l’adresse : ac.els-cdn.com/S2212764X17300377/1-s2.0-S2212764X17300377-main.pdf?_tid=0c8fd324-e3fe-11e7-
a5c2-00000aab0f02&acdnat=1513606773_a951b39160e344c62718e7b4b6f37628 
La prise en charge du cancer nécessite une coordination des professionnels de santé, dont l’amélioration est un objectif du p lan 
cancer 2014–2019, notamment par le développement de la télémédecine. L’objectif est de décrire les usages existants de 
télémédecine pour la prise en charge du cancer en France en 2016. Une revue de la littérature a été conduite pour identifier les 
usages de la télémédecine appliquée à la prise en charge du cancer en France en septembre 2016.  
 

Apport du logiciel Trajectoire aux sorties d’hospitalisation en cancérologie. 
Techniques hospitalières n° 762 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.techniques-hospitalieres.fr/article/1215-apport-du-logiciel-trajectoire-aux-sorties-dhospitalisation-
en-cancerologie.html 
Selon notre étude, les taux de transfert d’hospitalisation ne sont pas améliorés par l’utilisation de Trajectoire. Néanmoins, le 
logiciel permet de transmettre des informations médicales et sociales de qualité entre les services, contribuant ainsi à 
l’amélioration des prises en charge médicales. Le délai moyen de réponse très court des unités d’accueil montre que Trajectoire 
a une influence sur la diminution de la durée moyenne de séjour (DMS). 
 
 

 Cardiologie 
 

 

Télésurveillance des insuffisants cardiaques porteurs de prothèse. 
FHP MCO [ 2017] 
Disponible à l’adresse : www.fhpmco.fr/2017/11/27/telesurveillance-insuffisants-cardiaques-porteurs-de-prothese/ 
Arrêté du 14/11/2017 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance des 
patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique. 
 

E-santé et télémédecine en France dans le domaine cardio-métabolique : où en est-on en 2017 ? 
E-Cordiam.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.e-cordiam.fr/e-sante-et-telemedecine-en-france-dans-le-domaine-cardio-metabolique-ou-en-est-
on-en-2017/ 
La télémédecine est une pratique définie depuis 1997 par l’Organisation Mondiale de la Santé comme la partie de la médecine 
qui utilise la transmission par télécommunication d’informations médicales (images, comptes rendus, enregistrements, etc.), en 
vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, la surveillance continue d’un malade, une décision thérapeutique. 
L’élément important réside dans le fait que la télémédecine demeure de la médecine, et par ce fait, reste encadrée par 
l’ensemble des textes régissant les pratiques médicales.  
 

Déploiement de la télémédecine, contexte et enjeux. 
Soins Vol 62 n° 820 pp.45‑47 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1178791/article/deploiement-de-la-telemedecine-contexte-et-enjeux 
La décennie qui s’est écoulée a contribué à l’émergence de la télémédecine. Des textes législatifs et réglementaires, de 
nouveaux outils, des réseaux performants, des déploiements régionaux ont vu le jour. Il existe plusieurs solutions régionales, 
souvent expérimentales. La mise en place de la télémédecine se heurte toutefois à des freins qui concernent toutes les 
spécialités, dont la cardiologie. 
 

Télésuivi par l’infirmière des patients porteurs d’un dispositif cardiaque implantable. 
Soins Vol 62 n° 820 pp.48‑49 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1178792/alerteM 
L’infirmière est au cœur de la relation soignante dans l’activité de télésurveillance du patient insuffisant cardiaque porteur d’un 
dispositif implantable. Son contact direct avec celui-ci efface la distance imposée par le télésuivi, et son lien proche avec le 
cardiologue rythmologue permet d’assurer un suivi optimal. Après sa formation à la télémédecine, l’infirmière joue un rôle clé 
dans l’activité de télérythmologie. 
 

https://ac.els-cdn.com/S2212764X17300377/1-s2.0-S2212764X17300377-main.pdf?_tid=0c8fd324-e3fe-11e7-a5c2-00000aab0f02&acdnat=1513606773_a951b39160e344c62718e7b4b6f37628
https://ac.els-cdn.com/S2212764X17300377/1-s2.0-S2212764X17300377-main.pdf?_tid=0c8fd324-e3fe-11e7-a5c2-00000aab0f02&acdnat=1513606773_a951b39160e344c62718e7b4b6f37628
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1215-apport-du-logiciel-trajectoire-aux-sorties-dhospitalisation-en-cancerologie.html
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1215-apport-du-logiciel-trajectoire-aux-sorties-dhospitalisation-en-cancerologie.html
http://www.fhpmco.fr/2017/11/27/telesurveillance-insuffisants-cardiaques-porteurs-de-prothese/
http://www.e-cordiam.fr/e-sante-et-telemedecine-en-france-dans-le-domaine-cardio-metabolique-ou-en-est-on-en-2017/
http://www.e-cordiam.fr/e-sante-et-telemedecine-en-france-dans-le-domaine-cardio-metabolique-ou-en-est-on-en-2017/
http://www.em-consulte.com/article/1178791/article/deploiement-de-la-telemedecine-contexte-et-enjeux
http://www.em-consulte.com/article/1178792/alerteM
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Des capteurs de pression pour prévenir la décompensation cardiaque  
Soins Vol 62 n° 820 pp.50-52 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1178794/alerteM 
La grande majorité des cas d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque sont précédés d’épisodes de décompensation 
cardiaque. Prévenir ces derniers permettrait une amélioration de la qualité de vie, une diminution de la mortalité et une baisse 
des coûts de prise en charge. La surveillance des pressions intracardiaques grâce à des capteurs innovants, couplée à la 
télémédecine, offre des perspectives intéressantes. 
 

Suivi et coordination de l’insuffisance cardiaque par télémédecine. 
La Revue hospitalière de France n° 575 pp.20‑24 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TELEMEDECINE/Suivi-et-coordination-de-l-insuffisance-
cardiaque-par-telemedecine 
Après 65 ans, l’insuffisance cardiaque chronique représente, toutes pathologies confondues, la première cause d’hospitalisation 
en France. Pourquoi cette incidence et prévalence en forte croissance ? Le vieillissement de la population ainsi que les progrès 
obtenus dans le traitement des événements coronaires aigus graves l’expliquent. Le groupement de coopération sanitaire 
Cardiauvergne assure depuis 2011 le suivi et la coordination de l’insuffisance cardiaque par télémédecine. Avec plus de 1 200  
patients déjà inclus, ce dispositif ville-hôpital s’appuie sur l’ensemble des professionnels de santé de proximité. Une étude 
médico-économique montre son efficacité. 
 

Améliorer la prise en charge des patients insuffisants cardiaques par la télémédecine ? Quelles 
innovations apporte l’étude PIMP’s ? 
Risques et Qualité Vol 12 n° 3 [2015] 
Disponible à l’adresse : www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/ameliorer-prise-charge-patients-insuffisants-cardiaques-
telemedecine%e2%80%89-innovations-apporte-letude-pimps%e2%80%89/ 
Le développement des technologies de l’information laisse entrevoir de nouveaux champs de la pratique médicale encore 
impossibles il y a dix ans. La progression géométrique des moyens de stockage et d’analyse de données ainsi que la création de 
réseaux informatiques facilitant leur transmission depuis le domicile des patients jusqu’au lieu d’exercice des médecins font de 
la télémédecine une réalité. Cela est particulièrement vrai dans le champ des maladies chroniques au premier plan desquelles 
l’insuffisance cardiaque (IC). Depuis plus de dix ans, de nombreuses études se sont intéressées à l’impact de la télémédecine 
dans la prise de l’IC avec des résultats variables selon les programmes et les équipes. L’étude PIMP’s (Plateforme interactive 
médecins patients santé) est la première étude mondiale visant à analyser l’impact d’un suivi clinicobiologique à domicile de 
patients insuffisants cardiaques. 
 

Télésuivi de l'insuffisance cardiaque: premier déploiement de Chronic Care Connect* 
TIC Pharma (2017] 
Disponible à l’adresse : www.ticsante.com/Telesuivi-de-l-insuffisance-cardiaque-premier-deploiement-de-Chronic-Care-
Connect-a-Marie-lannelongue-(Hauts-de-Seine)-NS_3752.html 
L'hôpital Marie-Lannelongue (Le Plessis-Robinson) a annoncé fin septembre qu'il allait mettre en place un dispositif de télésuivi 
de ses patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, avec le système Chronic Care Connect* Cardiologie (Air Liquide). 
 
 
 

 Dermatologie 
 

 

Télédermatologie unissant deux hôpitaux : deux ans d’expérience. 
Annales de Dermatologie et de Vénéréologie Vol 144 n° 12 pp.759‑767 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S015196381730251X 
La télédermatologie est en plein essor. La pénurie de dermatologues rend difficile l’accès de certaines structures hospitalières à 
des avis dermatologiques. Nous présentons notre expérience unissant un centre expert, le service de dermatologie du centre 
hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil, à toutes les structures médicales rattachées au centre hospitalier André-Mignot (CHV) 
de Versailles : 2 unités sanitaires de centres pénitentiaires (UCSA), les services traditionnels et les urgences. La télédermatologie, 
sous la forme de télé-expertises, a été déployée aux UCSA du CHV en novembre 2013. Cette expertise s’est ensuite étendue en 
juin 2014 au service de médecine interne et du CHV, et en décembre 2014 à l’ensemble des services du CHV y compris les 
urgences. 
 
 
 

http://www.em-consulte.com/article/1178794/alerteM
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TELEMEDECINE/Suivi-et-coordination-de-l-insuffisance-cardiaque-par-telemedecine
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TELEMEDECINE/Suivi-et-coordination-de-l-insuffisance-cardiaque-par-telemedecine
http://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/ameliorer-prise-charge-patients-insuffisants-cardiaques-telemedecine%e2%80%89-innovations-apporte-letude-pimps%e2%80%89/
http://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/ameliorer-prise-charge-patients-insuffisants-cardiaques-telemedecine%e2%80%89-innovations-apporte-letude-pimps%e2%80%89/
http://www.ticsante.com/Telesuivi-de-l-insuffisance-cardiaque-premier-deploiement-de-Chronic-Care-Connect-a-Marie-lannelongue-(Hauts-de-Seine)-NS_3752.html
http://www.ticsante.com/Telesuivi-de-l-insuffisance-cardiaque-premier-deploiement-de-Chronic-Care-Connect-a-Marie-lannelongue-(Hauts-de-Seine)-NS_3752.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S015196381730251X
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 Diabète 
 

 

La prise en charge du pied diabétique dans un territoire de santé. 
Médecine des Maladies Métaboliques Vol 10 n° 6 pp.537‑541 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1957255716301675 
Les données épidémiologiques et économiques confirment la gravité des complications podologiques du diabète. Si la stratégie 
de soins est codifiée dans le cadre des consensus et guidelines, et si des initiatives existent au niveau de la prévention, le 
parcours de soins du patient diabétique porteur d’une plaie reste marqué par des échecs et des retards de traitement structuré 
dans un territoire de santé. Les principales causes identifiées sont le défaut de connaissance des recommandations, l’absence de 
visibilité de structures spécialisées multidisciplinaires, et le manque de coordination entre les différents niveaux de soins. Une 
formation centrée sur le dépistage et la mise en place des programmes de prévention, ainsi que la mise en place d’une filière  de 
soins spécialisés, sont des axes d’amélioration à envisager. Une coordination des soins s’appuyant sur des outils de 
télémédecine peut renforcer l’efficacité de la prise en charge. Le problème d’un financement spécifique doit être posé.  
 

Solution DIABEO, logiciel et prestation associée d’aide au traitement par insuline en schéma basal-bolus 
couplé à une télésurveillance médicale : avis de la CNEDiMTS. 
HAS [2016] 
Disponible à l’adresse : www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CEPP-5091_DIABEO_12_juillet_2016_(5091)_avis.pdf 
 
 
 

 Gériatrie 
 

 

Télémédecine en EHPAD - Les clés pour se lancer. 
Brignais : Le Coudrier [2017] 
Disponible à l’adresse : www.edition-lecoudrier.fr/produit/10/9782919374199/Telemedecine%20en%20EHPAD%20-
%20Les%20cles%20pour%20se%20lancer 
Soigner en EHPAD grâce à la télémédecine, est-ce possible ? Au-delà de l’aspect novateur, les soignants et les résidents y ont-ils 
intérêt ? Comment ont procédé ceux qui ont réussi ? Les résultats sont-ils à la hauteur ? Nathalie Salles éclaire ces questions 
dans ce livre. Elle y raconte de façon précise comment deux établissements ont mis en place des téléconsultations pour leurs 
résidents.  
 

Ehpad-urgences : un dispositif de télémédecine pour une meilleure prise en charge du résident. 
Techniques hospitalières n° 761 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.techniques-hospitalieres.fr/article/1176-ehpad-urgences-un-dispositif-de-telemedecine-pour-une-
meilleure-prise-en-charge-du-resident.html 
Le CHRU de Nancy a développé depuis juin 2014 des téléconsultations gériatriques programmées avec cinq Ehpad du Grand 
Nancy, pour répondre aux besoins des résidents polypathologiques. En 2016, une expérimentation de régulation par 
télémédecine des appels au centre 15 est étendue à sept Ehpad supplémentaires. 
 

Télémédecine en EHPAD, le projet Aquitain : nouvelles perspectives. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.45 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300407 
Souhaitant s’intégrer au mieux dans le parcours de soins de la personne âgée résidant en EHPAD, nous avons cherché à évaluer 
la satisfaction et les attentes des centres requérants à 16 mois d’activité. Une évaluation semi-quantitative de la satisfaction des 
centres requérants a été réalisée en mai 2016 par envoi d’un questionnaire par mail aux 32 EHPAD équipés. Concernant le 
questionnaire, 20 EHPAD ont répondu (62,5 % de répondants).  
 

Un dispositif télémédecine pour une meilleure prise en charge en urgence du résident en EHPAD. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.33‑34 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300080 
Le CHRU de Nancy a engagé depuis quelques années une réflexion sur la prise en charge du patient âgé en construisant un 
parcours coordonné et innovant. Après le lancement des téléconsultations gériatriques programmées, un travail entre les 
équipes des EHPAD et le service des urgences du CHRU de Nancy s’est poursuivi sur la prise en charge des résidents en urgence.  
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1957255716301675
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CEPP-5091_DIABEO_12_juillet_2016_(5091)_avis.pdf
http://www.edition-lecoudrier.fr/produit/10/9782919374199/Telemedecine%20en%20EHPAD%20-%20Les%20cles%20pour%20se%20lancer
http://www.edition-lecoudrier.fr/produit/10/9782919374199/Telemedecine%20en%20EHPAD%20-%20Les%20cles%20pour%20se%20lancer
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1176-ehpad-urgences-un-dispositif-de-telemedecine-pour-une-meilleure-prise-en-charge-du-resident.html
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1176-ehpad-urgences-un-dispositif-de-telemedecine-pour-une-meilleure-prise-en-charge-du-resident.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300407
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300080


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Décembre 2017 
 

11 

Dispositif organisationnel original de déploiement de TLM en EHPAD : une cellule régionale interface 
entre établissements et centres experts. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.40 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300262 
L’ARS Aquitaine–Limousin–Poitou-Charentes en lien avec le GCS TSA a élaboré un dispositif organisationnel innovant facilitant 
l’accompagnement et le déploiement de la télémédecine en EHPAD : une cellule régionale assure le lien entre les centres 
experts, dont le pôle gérontologie clinique du CHU de Bordeaux, et les EHPAD favorisant ainsi la montée en charge du 
déploiement. Une enquête sans précédent auprès de 487 EHPAD a permis d’identifier les thématiques prioritaires.  
 

De l’enquête sur la prévalence des escarres dans les EHPAD et les attentes des infirmières libérales à la 
mise en place d’une activité de télémédecine pour les plaies chroniques. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.32 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300043 
À partir de 2 enquêtes régionales (en EHPAD et auprès des IDE libérales) nous avons construit notre projet télémédecine plaies 
chroniques en 2014. La population ciblée est constituée de patients dont l’accès aux soins est réduit du fait de déplacements  
difficiles et dont l’équipe soignante est en difficulté dans la prise en charge de la plaie (soins locaux mais aussi prise en charge 
globale liée au handicap, nutrition…). TLM Pl@ies chroniques est constituée de médecins MPR et d’infirmières DU ou expertes 
plaies dans le cadre d’un protocole de coopération validé par l’ARS.  
 

Identito-vigilance et traçabilité des actes de télémédecine avec le centre hospitalier de référence. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.38 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300201 
L’expérimentation CyberCantal Télémédecine est menée par le Conseil départemental du Cantal en partenariat avec deux 
EHPAD, deux FAM, une clinique privée. L’objectif est de permettre un accès facilité au second recours pour ces résidents avec 
les experts du centre hospitalier (CH) d’Aurillac. Un protocole permettant la traçabilité des actes de télémédecine et l’identito-
vigilance a été instauré.  
 

CyberCantal Télémédecine. Un programme au service des résidents d’Ehpad. 
Revue Hospitalière de France n° 575 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TELEMEDECINE/CyberCantal-Telemedecine.-Un-programme-au-
service-des-residents-d-Ehpad 
Le conseil départemental du Cantal expérimente la télémédecine sur son territoire depuis 2014. Pour tester ces nouvelles façons 
d’apporter des soins, notamment aux personnes rencontrant des difficultés à se déplacer, cinq établissements ont été 
identifiés : deux Ehpad, deux foyers d’accueil médicalisés et une clinique. Tous sont équipés d’un chariot de téléconsultation, 
d’un logiciel de télémédecine, d’une connexion à la plateforme régionale de télémédecine par liaison internet dédiée. Leurs 
patients et résidents accèdent ainsi à des soins de second recours auprès des spécialistes du centre hospitalier Henri-Mondor 
d’Aurillac.  
 

Ehpad-urgences : un dispositif de télémédecine pour une meilleure prise en charge du résident. 
Techniques hospitalières n° 761 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.techniques-hospitalieres.fr/article/1176-ehpad-urgences-un-dispositif-de-telemedecine-pour-une-
meilleure-prise-en-charge-du-resident.html 
Le CHRU de Nancy a développé depuis juin 2014 des téléconsultations gériatriques programmées avec cinq Ehpad du Grand 
Nancy, pour répondre aux besoins des résidents polypathologiques. En 2016, une expérimentation de régulation par 
télémédecine des appels au centre 15 est étendue à sept Ehpad supplémentaires. Les premiers retours sont positifs. 
 

Place des nouvelles technologies en neuropsychiatrie. 
NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie Vol 16 n° 96 pp.353‑357 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483016000362 
Les nouvelles technologies dédiées à la santé connaissent actuellement un développement important et constituent une 
opportunité intéressante dans la prise en charge médicale des patients, à la fois pour le diagnostic et le suivi des pathologies, en 
complément aux outils diagnostiques habituels, mais également dans la prise en charge thérapeutique, en proposant des 
alternatives non pharmacologiques. Cette revue présentera des solutions technologiques, comme les capteurs portatifs 
(actigraphie) et les capteurs environnementaux (analyse automatisée visuelle ou de la voix, smarthomes), ainsi que des solutions 
numériques (serious games, exergames, réalité virtuelle). 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300262
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300043
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300201
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TELEMEDECINE/CyberCantal-Telemedecine.-Un-programme-au-service-des-residents-d-Ehpad
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TELEMEDECINE/CyberCantal-Telemedecine.-Un-programme-au-service-des-residents-d-Ehpad
http://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1176-ehpad-urgences-un-dispositif-de-telemedecine-pour-une-meilleure-prise-en-charge-du-resident.html
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Filière gériatrique de l’agglomération rennaise. 
Revue Hospitalière de France n° 574 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/574/TERRITORIALITES/Filiere-geriatrique-de-l-agglomeration-
rennaise 
Quel accès aux soins pour les patients accueillis en établissements sanitaires et médico-sociaux ? Cette réflexion territoriale 
anime depuis plusieurs années la Filière gériatrique de l’agglomération rennaise (FIGAR). La télémédecine figure en bonne place 
parmi les solutions retenues pour améliorer la réponse médicale. TéléFIGAR est né en 2014. Un dispositif porté par la 
coordination de ses acteurs et la création d’une nouvelle compétence : l’infirmier assistant de télémédecine. 
 

Télémédecine et gériatrie. 
Revue Hospitalière de France n° 574 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/574/TERRITORIALITES/Telemedecine-et-geriatrie 
Conçu par le CHU de Limoges, le projet de télémédecine géronto-préventive est déployé par le pôle d’excellence rurale de la 
vallée de la Gorre (Haute-Vienne). Le territoire le plus « âgé » de France compte de nombreux patients polypathologiques de 
plus 75 ans, à l’autonomie compromise. Il souffre aussi d’une forte désertification médicale. 
 

Réduire les hospitalisations non programmées pour les résidents d’EHPAD : un véritable enjeu de santé 
publique : l’exemple de la Résidence du Parc. 
Mémoire EHESP de Directeur d’Etablissement Sanitaire Social et Médico Social. Rennes : EHESP [2016] 
Disponible à l’adresse : www.bdsp.ehesp.fr/Base/512304/ 
L’analyse de la qualité d’accompagnement des résidents ayant élu domicile à l’EHPAD de Saint Germain la Ville, sert de support 
au présent travail. Nous y constatons le respect des rythmes de vie et un travail de prévention pour le maintien de l’autonomie 
de chaque résident. Cependant, nous nous interrogeons sur l’accès aux soins de cette population âgée polypathologique, avec 
déclin de la fonction cognitive. L’enquête de terrain met en lumière que le travail de prévention n’est pas soutenu 
financièrement et que l’autonomie obtenue est précaire et de plus, mise à mal suite au passage aux urgences et à 
l’hospitalisation évitable. Nos rencontres et les retours d’expérience, font émerger des propositions pour améliorer l’accès aux 
soins des résidents : le renforcement du partenariat avec la HAD, la mise en place d’une garde d’IDE de nuit mutualisée entre  
plusieurs EHPAD, la télémédecine et le travail de coordination avec les services d’urgence. 
 

Télépsychiatrie : quelle place dans les soins des sujets âgés ? 
Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement Vol 14 n° 3 pp.325‑331 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.jle.com/download/gpn-308096-telepsychiatrie_quelle_place_dans_les_soins_des_sujets_ages_--
WjotWX8AAQEAAH-RZ6QAAAAI-a.pdf 
La télémédecine se développe, en France, en réponse aux défis démographiques et économiques de notre système de soins. La 
télépsychiatrie semble être un outil permettant l’amélioration de l’offre de soins, mais peu d’études ont évalué son applicabilité 
chez les sujets âgés. Les études menées dans les institutions rapportent une satisfaction des patients et des soignants envers les 
téléconsultations, et notamment une applicabilité aux patients déments. Les données issues de la littérature indiquent que la 
plupart des tests effectués chez les sujets âgés peuvent être réalisés par téléconsultation. Les limites concernant 
l’évaluation de la télépsychiatrie chez les sujets âgés restent toutefois nombreuses. Les études portent souvent sur des données 
qualitatives, peu évaluent l’efficacité des téléconsultations, et portent sur des échantillons souvent limités. 
 
 
 

 Handicap 
 

 

Télémédecine et prise en charge somatique des personnes avec autisme, dyscommunicantes et autres 
handicaps. 
Revue Hospitalière de France n° 576 pp.24‑26 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.eps-etampes.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/PDF_3_05_Dossier_Terri_RHF576__003_.pdf 
La télémédecine contribue à mettre à disposition les savoirs d’experts dans des domaines spécifiques. Depuis juin 2016, 
l’établissement public de santé Barthélemy-Durand s’emploie à rendre accessibles, à tout praticien exerçant sur le territoire 
national, les connaissances de son centre de référence en autisme : le centre régional Douleur et soins somatiques en santé 
mentale, autisme et handicap. Un centre unique en France. 
 
 
 

http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/574/TERRITORIALITES/Filiere-geriatrique-de-l-agglomeration-rennaise
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 Médicament 
 

 

Consultations en pharmacie pour situations courantes : une expérience réussie en Suisse. 
Prescrire Vol 36 n° 397 pp.865‑866 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.prescrire.org/Fr/3/31/52302/0/NewsDetails.aspx 
Des pharmaciens suisses ont mis au point un service de consultations complémentaire de celui des médecins, dans un contexte 
de pénurie de médecins généralistes. 
 
 
 
 

 Offres de prestataires 
 

 

Plateforme de Télémédecine et Téléexpertise ETIAM Connect – ETIAM. 
ACETIAM [sans date] 
Disponible à l’adresse : https://www.acetiam.eu/fr/acetiam-solutions/telemedecine/ 
Plate-forme de télé-expertise et télédiagnostic pour toutes spécialités médicales, ETIAM Connect offre un service clé-en-main de 
télémédecine. 
 

Bordeaux: Avec Nomadeec, la start up Exelus dessine le futur de la télémédecine. 
20 Minutes [2017] 
Disponible à l’adresse : www.20minutes.fr/bordeaux/2179651-20171201-bordeaux-nomadeec-start-up-exelus-dessine-futur-
telemedecine 
La plateforme de télémédecine mobile Nomadeec, créée par la start up Exelus, permet un échange d’informations plus rapide 
sur l’état d’un patient, entre le médecin urgentiste et le médecin régulateur du CHU. 
 
 
 
 

 Plaies et cicatrisation 
 

 
 

TELECICAL : une plateforme de télémédecine avec expertise en plaies et cicatrisation : premiers 
résultats. 
European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine Vol 6 n° 1 pp.36‑37 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300171 
Le temps moyen de cicatrisation d’une plaie chronique (PC) est de 7,5 mois. Une plaie sur trois récidives. Ce travail évalue un 
projet de télémédecine offrant aux professionnels de santé de terrain un accès simple et rapide à une équipe d’experts en plaies 
et cicatrisation. TELECICAL propose un dispositif sécurisé de télé-expertise (TE) asynchrone permettant l’envoi de photos de PC 
par smartphone ou tablette. L’équipe, composée de médecin(s) et d’IDE experts, analyse chaque plaie, propose un plan de 
traitement et assure le suivi jusqu’à cicatrisation, et au-delà pendant 9 mois. En EHPAD, la présence d’un chariot de 
télémédecine permet une téléconsultation (TC). De janvier à mai 2016, 19 patients porteurs de 42 plaies ont été inclus, localisés 
dans 2 MSP (2), une HAD (7) et une EHPAD (10). Ont été étudiés : – âge, sexe, comorbidités ; – nombre, type et évolution des 
plaies ; – temps passé au recueil des données ; – type d’actes de TLM ; – indices de satisfaction. Quarante-deux plaies ont été 
suivies par TE (68 %) ou TC (27 %), dont 15 escarres (35 %), 9 plaies du diabétique (21 %), 7 ulcères (16 %). Les photos n’ont pas 
pris de temps aux requérants. Pour l’ensemble des acteurs, l’indice de satisfaction était de 100 %. Trente-deux plaies ont été 
revues au moins une fois avec amélioration (60 %), état stationnaire (15 %), aggravation (40 % des cas). Les premiers résultats de 
TELECICAL sont encourageants ; ils reposent, outre les performances informatiques, sur une conception pluridisciplinaire du 
traitement des PC et sur une organisation transversale de l’équipe. 
 
 
 
 

http://www.prescrire.org/Fr/3/31/52302/0/NewsDetails.aspx
https://www.acetiam.eu/fr/acetiam-solutions/telemedecine/
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 Psychiatrie 
 

 

Première plateforme de consultations psy et de nutrition sur Internet. 
Franceinfo [2017] 
Disponible à l’adresse : www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/premiere-plateforme-de-consultations-psy-et-de-
nutrition-sur-internet_2356103.html 
Nouvelle plate-forme de visioconsultations, Doctoconsult a obtenu tous les agréments nécessaires et débarque sur le net le 25 
septembre. Zoom sur la médecine 2.0… 
 

Télémédecine en psychiatrie. 
Santé Mentale [2017] 
Disponible à l’adresse : www.santementale.fr/actualites/telemedecine-en-psychiatrie.html 
L’ARS Bretagne vient de sélectionner les projets retenus dans le cadre de son appel à projets « Télémédecine 2017 ». Elle 
mobilise à l’appui du fonds d’intervention régional 660 000 euros autour de 17 initiatives ; autant de réponses organisationnelles 
et techniques pour améliorer l’accessibilité des soins. Parmi ces projets on note 3 projets en psychiatrie. 
 

Téléconsultations en psychiatrie. 
Revue Hospitalière de France n° 573 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/573/TERRITORIALITES/Teleconsultations-en-psychiatrie 
Depuis octobre 2013, des consultations en télémédecine mettent en relation le patient, suivi en centre médico-psychologique, 
et son psychiatre, au centre hospitalier départemental La Candélie (Lot-et-Garonne). Les deux sites sont distants de cinquante 
kilomètres. Le dispositif agréé par l’agence régionale de santé bénéficie, pour son volet technique, du soutien de Télésanté 
Aquitaine. 
 

Télépsychiatrie au service de la santé mentale : Centre Hospitalier de Rouvray. 
Revue Hospitalière de France n° 572 pp.28‑29 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/572/TERRITORIALITES/Zoom-sur-quatre-dispositifs-de-telemedecine 
Situé dans un environnement à forte ruralité, sur un territoire de plus de 700000 habitants (Grand Rouen, Pays de Caux, Pays de 
Bray), le centre hospitalier du Rouvray est spécialisé dans la prise en charge de patients atteints de troubles psychiatriques. Il 
joue un rôle majeur dans la prise en charge de santé mentale de la région Normandie. 
 

Des téléconsultations en psychiatrie. 
Médecins n° 31 pp.8‑9 [2013] 
Disponible à l’adresse : www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_bulletin/medecins31_1.pdf 
La Seine-Maritime compte deux fois moins de psychiatres que la moyenne nationale. Un dispositif de téléconsultation en 
psychiatrie gériatrique, coordonné par le centre hospitalier du Rouvray, tente de pallier ce déficit. Une initiative encore rare en 
France. 
 

VigilanS, un rempart humain contre le suicide. 
Le Point [2017] 
Disponible à l’adresse : www.lepoint.fr/palmares-hopitaux/vigilans-un-rempart-humain-contre-le-suicide-24-08-2017-
2151899_41.php 
À Lille, un dispositif pilote qui associe hôpitaux, médecins traitants et urgences accompagne les patients pour éviter les récidives. 
 
 

 Rhumatologie 
 

 

La place de la e-santé et les objets connectés dans le traitement de patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde. 
Revue du Rhumatisme Monographies In Press [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878622717300723 
La e-santé et les objets connectés modifient le rapport du patient à sa prise en charge, voire à terme l’organisation du système 
de santé. Les patients y ont recours de façon croissante, incités par une offre pléthorique tant d’acteurs médicaux que du 
monde numérique. Dans cet article, nous verrons comment la e-santé et les objets connectés peuvent modifier la prise en 
charge des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 

http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/premiere-plateforme-de-consultations-psy-et-de-nutrition-sur-internet_2356103.html
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 Soins bucco-dentaires 
 

 

La télémédecine bucco-dentaire : nouvel outil de santé publique. 
Repères en Gériatrie Vol 18 n° 145 pp.109‑113 [2016] 
Disponible à l’adresse : geriatries.fr/la-telemedecine-bucco-dentaire-nouvel-outil-de-sante-publique/ 
La télémédecine émerge de plus en plus dans différentes spécialités médicales en France. L’odontologie, longtemps restée en 
marge de cette innovation, tente de rattraper son retard avec le projet e-DENT développé depuis plus de deux ans en 
Languedoc-Roussillon. Grâce à l’activité de téléconsultation bucco-dentaire déployée par l’ARS, les résidents des Ehpad du 
centre hospitalier d’Uzès peuvent bénéficier d’une prise en charge bucco-dentaire par le CHU de Montpellier. Cet outil semble 
rendre un véritable service de santé publique notamment pour les personnes en perte d’autonomie. 
 

Télémédecine bucco-dentaire. 
Revue Hospitalière de France n° 569 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/569/CONVERGENCE-SI-NUMERIQUE-DE-TERRITOIRE/Telemedecine-
bucco-dentaire 
L’infirmier diplômé d’État est un acteur majeur dans l’accompagnement des résidents d’établissements médico-sociaux. La santé 
orale, difficilement prise en charge dans ces structures, pourrait connaître un nouvel élan avec le développement de la 
télémédecine. Retour sur une activité innovante conduite entre les Ehpad du centre hospitalier d’Uzès et le CHU de 
Montpellier : la téléconsultation bucco-dentaire e-Dent. 
 

L’acte médical à l’épreuve de la télémédecine bucco-dentaire. 
Thèse de doctorat en Droit privé et Sciences criminelles. Montpellier 1 : École doctorale Droit et science politique. [2014] 
Disponible à l’adresse : tel.archives-ouvertes.fr/tel-01202619/document 
L’acte médical reste une notion encore très floue malgré les nombreuses tentatives de définition développées. Le traité de droit 
médical reste la référence mais l’apparition des technologies de l’information et de la communication et particulièrement la 
télémédecine relance le débat. Cette pratique médicale à distance donne une nouvelle dimension à l’acte médical qui mérite 
d’être discuté. L’odontologie est souvent restée en retrait dans le développement de la télémédecine. Il y a pourtant un réel  
besoin de santé public sur l’état bucco-dentaire des populations fragiles en France et dans la totalité des pays. Le 
développement d’un projet de téléconsultation bucco-dentaire en région Languedoc-Roussillon ouvre la discussion sur la place 
de cette profession dans le paysage de la télémédecine. 
 

Odontologie et cardiologie : évaluation de l’intérêt de la télémédecine bucco-dentaire. 
Thèse pour le diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire. Santé publique. Université de Montpellier 1. [2016] 
Disponible à l’adresse : www.bdsp.ehesp.fr/Base/504521/ 
 
 

 Soins palliatifs 
 

 

La télémédecine au service du déploiement des Equipes mobiles de soins palliatifs en Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, en France. 
Revue internationale de soins palliatifs Vol 29 n° 4 pp.145‑152 [2014] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-infokara-2014-4-page-145.htm 
La France dispose désormais de nombreuses données épidémiologiques sur la fin de vie et le développement des soins palliatifs 
en Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les différents rapports de l’Observatoire 
national de la fin de vie (ONFV) notamment, sont une base conséquente d’éléments qualitatifs et quantitatifs à même de nous 
aider à appréhender les problématiques rencontrées au quotidien dans les EHPAD sur les questions de fin de vie en général.En 
parallèle, le développement de la télémédecine – qui est inscrite dans la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » de juillet 
2009 – poursuit une structuration sur l’ensemble du territoire et vise à mettre en place de nouvelles organisations à même de 
porter les challenges de la médecine, et plus généralement de la santé. Par nature, la télémédecine peut accompagner voire 
accélérer le déploiement de la démarche et de la culture palliatives en EHPAD, à travers un changement de paradigme. Et ainsi 
proposer des solutions innovantes bénéficiant au résident de l’EHPAD, mais également à son entourage et aux équipes 
soignantes le prenant en charge, dans une structure médico-sociale dont la particularité est d’être avant tout un lieu de vie. 
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 Urologie 
 

 

Téléconsultation en urologie : évaluation de la satisfaction des patients. 
Progrès en urologie Vol 27 n° 13 pp.777‑778 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1166708717303639 
La télémédecine est une pratique médicale utilisant les technologies de l’information et de la communication. Alors que certains 
praticiens pensent que cela dénature la relation médecin–patient, peu nombreuses sont les études prenant en compte l’avis des 
patients. L’objectif principal de notre étude était d’évaluer le vécu des patients lors de ce type de consultation, l’objectif 
secondaire était d’étudier la satisfaction des praticiens après une téléconsultation. 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1166708717303639

