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Jusqu’à présent expérimentale, la télémédecine est entrée depuis le 15 septembre dans le droit commun des pratiques
médicales.
© (Photo ARS)

La télémédecine, un des remèdes à la pénurie de spécialistes ? Déjà déployée en DeuxSèvres, la pratique est amenée à se développer.
Imaginez une cabine aux allures de capsule spatiale, installée
dans votre pharmacie, capable de prendre votre tension, de
mesurer votre fréquence cardiaque, de déceler une éventuelle
fièvre ou d’effectuer un électrocardiogramme ; le tout en étant
connecté avec un médecin à distance. Si ce e-cabinet médical n’a
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/essor-de-la-telemedecine-nous-sommes-a-un-virage

Page 1 sur 6

Essor de la télémédecine : "Nous sommes à un virage" - 16/10/2018

27/03/2019 16*39

rien de futuriste puisqu’il existe déjà (1), il est loin de refléter la
télémédecine telle qu’elle se pratique aujourd’hui en DeuxSèvres.
Jusqu’à présent expérimentale et financée au coup par coup par
l’Agence régionale de santé (ARS), la médecine à distance était
essentiellement pratiquée entre hôpitaux.

“ Une révolution ”
Mais depuis le 15 septembre, la télémédecine est entrée dans le
droit commun des pratiques médicales : une consultation à
distance par vidéotransmission entre un médecin et son patient
est désormais remboursée par l’Assurance-maladie, et ce au
même titre qu’une consultation classique.
« Une véritable révolution pour la télémédecine », estime Laurent Flament, chef de la délégation
départementale de l’Agence régionale de santé (ARS Nouvelle-Aquitaine), confiant quant à l’essor de la
télémédecine en Deux-Sèvres.

“ Avoir fait sauter le verrou du paiement de l'acte de
télémédecine va favoriser son développement ”
Laurent Flament, chef de la délégation départementale de l'ARS Deux-Sèvres
« Cela change tout, nous sommes à un virage. Avoir fait sauter ce verrou que représentait le paiement de l’acte de
télémédecine va favoriser son développement, c’est certain. Car technologiquement, tout est là. Il n’y a donc plus
de frein. Le travail consiste désormais à organiser les soins entre les médecins ou établissements de santé qui
réaliseront téléconsultations ou télé-expertises et les personnels d’Ehpad ou les infirmières qui, localement,
accompagneront le patient. »
Améliorer l’accès aux soins est l’un des objectifs principaux de la télémédecine : un enjeu d’autant plus
important en Deux-Sèvres, où la pénurie de médecins généralistes et spécialistes est particulièrement
criante. « La télémédecine fait en effet partie des leviers pour répondre à la démographie médicale, commente
Laurent Flament. Dans le sud-est du département particulièrement touché, on peut tout à fait imaginer des
lieux de téléconsultation ou de télé-expertise où le spécialiste ne se trouvera ni à Melle ni à Saint-Maixent, mais
dans un cabinet de ville, à l’hôpital de Niort, au CHNDS ou encore à Poitiers ou Bordeaux. » Toutefois, cette
manière de soigner à distance n’a pas vocation « à remplacer les consultations physiques », précise Johan
Malidin, chargé de télémédecine à la délégation départementale de l’ARS. « Il s’agit bien d’une solution
complémentaire, qui s’adresse davantage aux spécialistes dans les secteurs tendus qu’aux généralistes. »
(1) La Consult Station a été développée en 2008 par l’entreprise H4D.

6.000

C’est, en euros, le montant de la subvention d’équipement délivrée à chaque
Ehpad par l’Agence régionale de santé (ARS) si son projet de télémédecine est
retenu. A terme, ce matériel pourrait bénéficier non seulement aux résidants,
mais également aux personnes âgées habitant à proximité de l’établissement.
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Au 31 juillet 2018, date butoir de dépôt des dossiers, on dénombrait parmi les porteurs de projets de
télémédecine en Nouvelle-Aquitaine 430 Ehpad (dont 40 en Deux-Sèvres), 8 maisons de santé (dont 4 en
Poitou-Charentes) et 17 prisons (dont celle de Niort). « Un beau potentiel, qui démontre à quel point l’exrégion est mobilisée sur le sujet », estime Jean- Christophe Drapier, chef de projet télémédecine au Gip
Esea, à Poitiers.

A LIRE AUSSI
Télé-expertise : ce qui se fait déjà
SANTÉ - NIORT
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Déployée de manière expérimentale, la télémédecine pourrait être déployée de manière importante les
prochaines années en Deux-Sèvres.
© Photo ARS
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A LIRE AUSSI
En prison ou en langue des signes
SANTÉ - DEUX-SÈVRES

repères
> La télémédecine met en relation directe, par le biais de nouvelles technologies, un patient et un (ou
plusieurs) professionnel(s) de santé, ou plusieurs médecins entre eux. Le terme recouvre cinq types
d’actes : la téléconsultation (consultation à distance), la télé-expertise (avis à distance sur la base
d’informations médicales), la télésurveillance médicale ou télé-assistance (objets connectés au patient)
et la régulation médicale (premier diagnostic par téléphone par le 15/Samu en amont d’une prise en
charge).
> Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation d’un médecin généraliste est remboursée par
l’Assurance- maladie, au même titre qu’une consultation classique, soit à hauteur de 25 € pour un
généraliste. Prochaine étape : le remboursement, à partir de février 2019, de la télé-expertise.
> ARS et Gip Esea : bras armé de l’Agence régionale de santé (en charge d’établir la stratégie), le
groupement d’intérêt public « E-santé en action » accompagne les acteurs dans leurs projets ou activités
de télémédecine. Deux chargés d’accompagnement territoire (CAT) se déploient ainsi en Deux-Sèvres.
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ViaTrajectoire Handicap : un service simple et
gratuit pour trouver un établissement ou un service
médico-social pour une personne en situa!on de
handicap (Communiqué)
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine, MERCREDI 21
NOVEMBRE 2018

ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, qui propose

Les plus lus
1 semaine
semainesem
sem

Soyez le premier à réagir

une aide à l'orienta!on personnalisée dans le domaine de la santé et
1 mois

1 an
« Concilier recherche médicale et
RGPD, un prérequis indispensable
pour con!nuer à innover »

du médico-social pour personnes âgées ou en situa!on de handicap.
Ce"e plateforme internet est déjà u!lisée, pour son module Sanitaire
et Grand-Âge, par tous les établissements de la région (hôpitaux,
cliniques, EHPAD, USLD, Résidences Autonomie) ainsi que par les
médecins libéraux et les usagers ou leurs représentants légaux.

Les GHT sont morts, vivent les
EPST ?

Désormais, son module Handicap permet aux personnes en situa!on

Le MiPih met du PEPS dans vos
échanges

Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situa!on

La confiance et l'humain comme
philosophie directrice d'Ace!am

médico-social pouvant l’accompagner. ViaTrajectoire permet

La géné!que selon la Cnil

de Handicap, à par!r de la no!fica!on d'une décision de la
de handicap (CDAPH), d’iden!fier un établissement ou un service
également d'envoyer électroniquement la no!fica!on de décision
d'orienta!on aux services et établissements du choix de la personne,
et de suivre l’avancement de son admission.
ViaTrajectoire.fr : une réponse aux besoins des par!culiers pour
trouver facilement un établissement ou un service médico-social pour
personne en situa!on de handicap, et ce, dans toute la France.
ViaTrajectoire, ou!l d’ini!a!ve et de financement publics, est le fruit
d’une coopéra!on entre l’ensemble des acteurs du secteur médicosocial, les Agences régionales de santé, les Conseils départementaux
et la Caisse Na!onale Solidarité et Autonomie (CNSA). ViaTrajectoire
est la solu!on progressivement déployée dans l’ensemble des régions
françaises à l’excep!on de l’Océan Indien.
Le site www.viatrajectoire.fr permet de :
consulter l’annuaire détaillé et exhaus!f des structures pour

http://www.dsih.fr/article/3152/viatrajectoire-handicap-un-service-…vice-medico-social-pour-une-personne-en-situation-de-handicap.html
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trouver celle qui correspond à ses besoins, dans le cadre de sa
no!fica!on, grâce à un moteur de recherche mul!critères
(géolocalisa!on des établissements, mode de fonc!onnement,
ressources et soins médicotechniques, type de handicap pris en
charge),
adresser sa demande aux structures de son choix conformément
aux orienta!ons préconisées par la MDPH et en suivre
l’avancement.
Pourquoi le déploiement de ViaTrajectoire en NouvelleAquitaine ?
Un des enjeux de la démarche Réponse Accompagnée pour Tous
(RAPT) est de parvenir au « zéro sans solu!on » issu du rapport
Piveteau de juin 2014. Pour ce faire, la CNSA a réalisé un cadre de
référence devant perme"re d’assurer le suivi des orienta!ons de
chaque usager, émises par la CDAPH.
Le succès du programme ViaTrajectoire avec ses modules Sanitaire et
Grand-âge, ainsi que le fonc!onnement en mode collabora!f de
développement de l’ou!l, font que l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec les Conseils départementaux, inves!ssent
pleinement ce déploiement dans le secteur du handicap.
ViaTrajectoire, c’est :
13 grandes régions u!lisatrices
Pour le module handicap en Nouvelle-Aquitaine, fin 2019 : plus de 1
200 établissements et services médico-sociaux connectés dont d’ores
et déjà les 68 du Lot-et-Garonne.
Au 1er juillet 2018, 19 000 no!fica!ons ont été reçues en ligne par
les établissements et services médico-sociaux dont 2 600 en Lot-etGaronne.
orienta!on, cliniques, médecins libéraux, médecins, ehpad
Réagir à cet article
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La présentation de Via Trajectoire en Lot-et-Garonne avec Noélie Ruffo, Eric Morival, Sophie Borderie,
vice-présidente du conseil départemental, et Thierry Fabre, directeur adjoint de la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées)./ Photo Jean-Michel Mazet
Publié le 22/11/2018 à 08:17
/
Modifié le 22/11/2018 à 08:17
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Via Trajectoire répond aux besoins des familles
Service public, gratuit et sécurisé, Via Trajectoire propose aux personnes en situation de handicap
d'identifier plus facilement un service médico-social pouvant l'accompagner.
Faciliter les démarches entre l'administration et les patients à la sortie d'une hospitalisation; entre
l'administration et les personnes âgées recherchant une place en Ehpad; entre l'administration et,

https://www.petitbleu.fr/2018/11/22/via-trajectoire-repond-aux-besoins-des-familles,4936197.php
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maintenant, les personnes en situation de handicap. Ce n'est rien de moins que le but recherché par
Via Trajectoire, un service public gratuit et sécurisé initié en 2007, déployé dans une grande majorité
de départements français et donc en Lot-et-Garonne. «Via Trajectoire existait déjà pour les deux
modules «sanitaire» et «grand âge», emplissant une fonction appréciée par les personnes
intéressées», explique Eric Morival, directeur départemental de l'ARS pour le Lot-et-Garonne.
«C'est un service en ligne qui permet d'identifier facilement le ou les établissements et services
sanitaires capables de prendre en charge le projet de rééducation réadaptation, réinsertion ou
d'hébergement nécessaire à différents moments de la vie de chaque personne».

On écrit la suite
La satisfaction exprimée par les usagers des deux premiers modules a logiquement permis d'écrire
une suite pour Via Trajectoire, «avec ce module Handicap, Via Trajectoire veut être une réponse aux
besoins des familles pour trouver un établissement ou un service adapté», ajoute Noélie Ruffo,
chargée de coordination Via Trajectoireau niveau de la région Nouvelle-Aquitaine.

Destinée surtout à faciliter les démarches des familles, Via Trajectoire permet d'envoyer
électroniquement la notification de décision d'orientation aux services et établissements du choix
de la personne et de suivre l'avancement de son admission. La mise en service de Via Trajectoire est
une priorité pour l'ARS. Via Trajectoire, c'est encore un annuaire détaillé et exhaustif des structures
d'accueil. Plus de 1 200 établissements et services médico-sociaux sont connectés en NouvelleAquitaine et déjà 68 pour le seul Lot-et-Garonne.
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Start-up de la e-santé : plus de
200 M€ levés en 2018, en France
En 2018, les levées de fonds ont concerné
des montants peu élevés, sur un secteur
encore mal défini mais promis à une belle
croissance. Si les investisseurs sont encore
peu nombreux, ils se montrent optimistes,
grâce à la montée en gamme des projets
et des outils disponibles en open data, et
proposent chacun des approches différentes.
Lire page 2

La santé a pris du
Le numérique
galon au CES
s’ancre au Comité
stratégique de filière Le CES 2019 a fermé ses portes le 11
Entre le Conseil stratégique des industries
de santé qui s’est tenu en juillet 2018 et
la signature du contrat de filière (CSF) le
4 février 2019, le numérique se fait une
place de plus en plus importante dans les
différentes actions pour le secteur. mind
Health détaille les principales annonces.

janvier. Pour la première fois, la santé a
été le marché le plus représenté par les
entreprises françaises. Passé
l’effervescence, l’agence Interaction
Healthcare et le consultant Olivier
Ezratty analysent les tendances lourdes
du salon.

Lire page 9

Lire page 10

Krypton, le projet d’e-service autour de
l’imagerie médicale, “avance par briques”
L’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine annonçait en 2016 qu’elle comptait
déployer deux nouveaux services dans le cadre de sa politique régionale d’e-santé : le partage
sécurisé de données d’imagerie médicale et un serveur garantissant l’identité du patient.
C’est le projet Krypton. Trois ans plus tard, mind Health revient sur sa mise en œuvre.

mind Health - 8, boulevard de Sébastopol 75004 Paris
Tel: +33 (0)1 57 40 60 09 - email: redaction@mindhealth.fr - www.mindhealth.fr - Copyright 2019 FrontLine Media - Toute reproduction interdite
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Krypton, le projet d’e-service autour de
l’imagerie médicale, "avance par briques"
L’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine annonçait en 2016
qu’elle comptait déployer deux nouveaux services dans le cadre de sa politique
régionale d’e-santé : le partage sécurisé de données d’imagerie médicale et un
serveur garantissant l’identité du patient. C’est le projet Krypton. Trois ans plus
tard, mind Health a rencontré les acteurs du projet pour avoir un retour de sa
mise en œuvre.

D
Ce dispositif sera
quasiment gratuit
pour les hôpitaux
à l’exception des
frais de mise en
service “à hauteur de
2 850 euros HT pour
l’adhésion”

errière la référence à la vision laser
de Superman, le projet Krypton en
Nouvelle-Aquitaine s’intègre dans le
socle d’e-services que les autorités régionales de
santé (ARS) développent pour moderniser le
système de santé. Cela fait 3 ans que le Grades
(Groupement régional d’appui au développement
de la e-santé) GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
travaille dessus. Le cœur du programme est un
système d’échange et de partage des données
d’imagerie médicale entre professionnels de
santé du bassin local. Or, la région compte 5,9
millions de personnes, 664 établissements de
santé potentiels, 18 000 médecins généralistes et
spécialistes confondus et autour de 7 537 masseurs
kinésithérapeutes. Concernant l’imagerie, l’ARS
recensait au 1er janvier 2015 149 médecins
“radiodiagnostic” publics et 584 libéraux ainsi que
2 791 manipulateurs en électroradiologie médicale.

Face à ce défi de grande ampleur, le GIP a fait appel
à la société Carestream – qui a déjà déployé ce
type de plateforme auprès d’autres régions comme
Midi-Pyrénées ou le Centre-Val de Loire. La
société s’attèle depuis à activer un service mettant à
disposition des patients comme des professionnels
de santé des comptes-rendus ainsi que des images
et permettant des échanges entre professionnels.
“Lorsqu’un patient ira voir un professionnel pour
une radio, scanner, IRM ou de la médecine nucléaire,
le dossier régional constitué lui sera accessible ainsi
qu’aux prochains médecins ou kiné qui le suivront”,
détaille Cristina Bertini, ingénieure imagerie du
GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine. Carestream assure
également des services “support” de stockage et
archivage des données d’imagerie médicale. Ce
dispositif sera quasiment gratuit pour les hôpitaux
à l’exception des frais de mise en service “à hauteur
de 2 850 euros HT pour l’adhésion”, assure Christian
Ducron, consultant SI de Carestream.
Le GIP mise en outre sur un service original : la
dosimétrie pour assurer le suivi des doses de

rayons X reçus par le patient à chaque examen. “Il
existe des niveaux de référence diagnostics selon le
type d’examen”, explique Cristina Bertini, faisant
référence aux obligations légales issues de la
directive européenne Euratom 2013/59 imposant
de justifier les examens, d’optimiser et de tracer
les doses. L’accès à l’historique des examens sera
lui aussi gratuit car financé par l’ARS. Carestream
développe également un service payant offrant une
gestion plus fine avec déclenchement d’alertes en
cas de dépassement de doses et recensement des
actes des médecins. Le coût variera en fonction de
la volumétrie “entre 15 et 20 centimes par examen”,
estime Christian Ducron. Enfin, l’idée est de
déployer un dispositif permettant aux médecins
d’enregistrer leur demande d’examen en ligne. Le
patient pourra alors la communiquer au cabinet de
radiologie ou à l’hôpital dans lequel il souhaite la
faire pratiquer. En retour, le médecin prescripteur
pourra récupérer facilement les images et le compterendu. “On attend des décisions ministérielles sur le
sujet, donc nous ne l’envisageons que dans un second
temps”, précise Cristina Bertini.

La difficulté du numéro unique pour
chaque patient
La mise en œuvre de la plateforme s’est heurtée
à deux difficultés : la première consistait à
s’assurer du respect du consentement du patient.
“Le professionnel de santé doit avoir des raisons
légitimes d’accéder à ces données sinon n’importe
quel radiologue de la région pourrait voir une
IRM d’Alain Juppé”, développe Cristian Ducron.
Pour sécuriser l’accès, le professionnel de santé
devra donc se créer un compte avec un numéro
professionnel CPS et obtenir un code du patient.
Second écueil bien plus problématique : créer un
numéro unique à chaque patient. “Aujourd’hui,
quand vous allez dans un cabinet de radiologie,
celui-ci vous donne un identifiant. À l’hôpital, on
vous en attribue un autre. Si vous avez besoin n n n

mind Health - 8 boulevard de Sébastopol 75004 Paris
Tel: +33 (0)1 57 40 60 09 – email: redaction@mindhealth.fr - www.mindhealth.fr - Copyright 2019 FrontLine Media - Toute reproduction interdite
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ensuite de consulter un spécialiste, celui-ci
va se retrouver avec deux numéros. Il faut
donc un service de rapprochement d’identité (SRI)
pour parvenir à créer un dossier unique, explique
Christina Bertini. Cela consiste à comparer
notamment les nom, prénom et date de naissance
puis créer une “super” identité rapprochée pour
s’assurer qu’on a bien affecté tous les examens à la
même personne.”

nnn

Maincare annonce
être en phase pilote :
“nous allons connecter
les CHU de Bordeaux
et de Limoges, le GHT
de la Vienne (CHU
Poitiers) ainsi que
l’Institut Bergonié pour
vérifier la validité de la
solution”
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Cette charge incombe aux régions car il n’existe
pas encore de solution à l’échelle nationale. “Cela
ne pouvait pas être le numéro de Sécurité sociale
puisque, si on a des enfants mineurs, ces derniers
y sont rattachés. La Cnil n’a validé l’application du
numéro d’inscription au répertoire (NIR) qu’en
2017 donc il faut compter dix ans pour que tous
les hôpitaux les intègrent. Et cela ne résout pas le
problème pour les étrangers”, estime Christian
Ducron. “Et ce n’est pas parce qu’il y aura une
identité nationale qu’elle sera applicable rapidement
au niveau régional”, ajoute Cristina Bertini.
Contrairement aux autres régions qui ont dû
revenir sur leurs pas au moment du lancement
de leur système de partage et d’échange, le GIP
Nouvelle-Aquitaine a traité le rapprochement
d’identité en simultané. Elle a fait appel à
l’industriel Maincare, déjà retenu pour ce type de
services aux Antilles et Centre-Val de Loire. Mais
c’est une lourde responsabilité qui pèse sur le reste
du dispositif selon Cristina Bertini : “tant qu’il
n’y a pas ce rapprochement, nous n’arrivons pas à
démarrer l’ensemble des usages. Nous avançons par
briques”.

Entre 3 à 5 ans pour la mise en place du
système auprès de 400 établissements
Les industriels précisent : “ce rapprochement
d’identité n’est requis que pour l’accès aux
antériorités du dossier du patient, les autres
services peuvent fonctionner sans”, déclare
Christian Ducron. Une dizaine de structures
utilisent déjà une partie des services disponibles.
Le centre hospitalier de Nord Deux-Sèvres, par
exemple, a déjà mis en place une communauté de
partage entre radiologues du public et du privé.
Lorsqu’il manque des praticiens à l’hôpital, des
professionnels du privé peuvent interpréter les
examens à distance. Maincare annonce être en
phase pilote : “nous allons connecter les CHU de
Bordeaux et CHU de Limoges, le GHT de la Vienne
(CHU Poitiers) ainsi que l’Institut Bergonié pour
vérifier la validité de la solution. Cette phase devrait

prendre fin en mars prochain”, évalue Vincent
Guillerme, directeur des ventes du développement
des Ventes Échange & Partage, “C’est normal que
ce projet prenne du temps, nous sommes à l’échelle
d’une région importante, ajoute-t-il. Le planning de
raccordement de l’ensemble des établissements de la
région s’échelonnera probablement sur 3 à 5 ans.”
En janvier 2018, l’ARS Nouvelle-Aquitaine espérait
une mise en œuvre en juin 2018. Aujourd’hui,
selon Cristina Bertini, le GIP ESEA prévoit
un déploiement des sous-services d’échanges
des patients et un “historique dosimétrique” à
l’horizon de l’été 2019. En fonction de la mise
en œuvre du SRI, elle espère une efficience du
système complet d’ici à la fin de l’année, pour que
les adhérents proposent ce service aux patients et
à leurs correspondants professionnels en santé au
plus vite. Si tout se passe bien, le GIP ajoutera la
dépose de demande d’examen en 2020.
En attendant, la campagne de communication
s’active. L’ARS va organiser des réunions dans les
départements. Les cibles ? “Nous commencerons
par les radiologues et la médecine nucléaire
mais nous visons tous les professionnels de santé
qui travaillent sur des images”, répond Nicolas
Beneytou, responsable communication du GIP
ESEA Nouvelle-Aquitaine. “Une dizaine de
structures ont déjà adhéré au projet.” n
Iris Joussen

Chiffres clés
400 établissements ciblés par le
projet Krypton
5 ans maximum annoncés par
Maincare pour le raccordement SRI
de l’ensemble des établissements de
la région
2019 : mise en service du dispositif
Krypton en deux étapes : à l’été 2019
pour les sous-services ne dépendant
pas du SRI et décembre pour le reste,
sauf celui de demande d’examen en
ligne
2020 : mise en place de la demande
d’examen en ligne
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