Télémédecine :
Comment faire évoluer les
pratiques médicales ?
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Contexte : une multitude d’initiatives
Des activités débutées à l’initiative d’acteurs régionaux


Trouble du rythme cardiaque : télésurveillance



Insuffisance rénale chronique : téléconsultation

Expérimentation en cours à l’initiative d’un acteur régional


Insuffisance cardiaque chronique par l’association PIC en partenariat avec deux réseaux : télésurveillance

Des projets en cours de construction


AVC : téléconsultation / télé expertise



Santé des détenus : téléconsultation / télé expertise



Rétinographie diabétique / télé expertise

D’autres sollicitations…


CHU – EHPAD / plaies-escarres : téléconsultation



CH La Rochelle – CHU / dermatologie : télé expertise



Maison de Santé…..

Une politique régionale
Le PRS – PRT
SDRSIS




4 objectifs opérationnels
•

Instaurer un pilotage régional de la télémédecine

•

Cibler les disciplines et les usages prioritaires de télémédecine

•

Stabiliser les dispositifs et les investissements technologiques

•

Accompagner les projets d’organisation

3 exigences
•

Définir le projet médical qui sous-tend l’activité de télémédecine

•

Construire des projets interopérables et modélisables

•

Construire des projets évolutifs

Un dossier type mis à disposition sur le site de l’ARS

Exemple de mise en œuvre d’un projet : le télé AVC
Une gouvernance
Un projet médical
Une organisation

Conclusion
Comment faire évoluer les pratiques médicales / la télémédecine ? Quelques repères
Accompagner les professionnels de santé dans les évolutions…cela suppose


Avoir une politique claire et cohérente répondant à des besoins (PRS)



Définir un projet médical et organisationnel (Acteurs de santé)



Ne pas faire de la télémédecine un projet technique et/ou de système d’information (Support)

…et encore plus concrètement


S’appuyer sur des projets de coopération existants ou passés



S’appuyer sur des acteurs promoteurs, motivés…et légitimes



Déterminer un périmètre et un calendrier



Avoir une politique de formation et d’accompagnement au changement



Créer un espace expérimental



Communiquer



Montrer et démontrer



Évaluer les nouvelles pratiques (pertinence et qualité des actes)
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