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La Télémédecine

! Première transmission d’ECG en 1905 

! Première définition de l’OMS en 1997, de l’ assurance maladie en 2004 

! Définition des différents actes en 2009 : 

▪ la téléexpertise Synchrone et Asynchrone  

▪ la téléconsultation  

▪ la télésurveillance médicale  

▪ la téléassistance médicale



Et ensuite un plan national

! 5 axes de priorités :  

▪  la permanence des soins en imagerie médicale,  

▪ la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC),  

▪ la santé des personnes détenues,  

▪ la prise en charge d’une maladie chronique : insuffisance rénale chronique, 
insuffisance cardiaque, diabète…,  

▪ les soins en structure médico-sociale ou en hospitalisation à domicile (HAD). 
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En Bretagne

! Appel à projet régional de l’ARS en 2013 

! Les principaux objectifs sont d’améliorer le suivi des pathologies chroniques 
et de prendre en charge le vieillissement de la population qui est plus 
important au niveau régional qu’au plan national.  

! Trois thèmes sont alors ciblés : le suivi du diabète, les plaies chroniques et 
les soins en EHPAD. 

! Projet TéléFIGAR : Fédération Interhospitalière de l’Agglomération Rennaise 

▪ Démarrage
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Les partenaires conventionnels de TéléFIGAR
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CH Saint-Méen-Le-Grand 
     

 Pôle Gérontologique 

Rennais de Chantepie

CH Bain de Bretagne

Site offreur

Sites 
demandeurs



TéléFIGAR

Au départ – 2014 :  

! Un médecin coordonnateur 

! 2 IDE assistantes de télémédecine sur chaque site pilote 

! Comité de pilotage tous les 2 mois 

! Un projet pilote : les consultations gériatriques
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Les Plaies

! Choix de faire intervenir des experts de chaque plaie : 

▪ Escarre – Février 2015 

▪ Dermatologie – Mars 2015 

▪ Pied diabétique – Juin 2015 

▪ Chirurgie vasculaire – Novembre 2015 

! Un questionnaire commun à la Région
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Les Plaies
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Etude de Prévalence le 11 mars 2015 



Rapidement des consultations tests pour les escarres
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! Limites techniques 

▪ Caméra 

▪ Réseau  

! Questionnement  

▪ Ethique 

▪ Positionnement % médecin 

! Rôle d’éducation auprès des IDE 

! Consignes données à l’assistante  

de télémédecine lors de la consultation  

! Compte rendu envoyé dans les 24h



Indicateurs de suivi des actes

! Changement de matériel 

! Apparition de la plateforme Sterenn 

! MAIS Faible activité de téléconsultation
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Escarres : 15 actes 
Plaies diabétiques : 5 actes 
Dermatologie : 27 actes 
Vasculaire : 4 actes

De Mars 2015 au 11 Avril 2016 :

Données cumulées



Indicateurs de suivi des actes
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Total

78 %

20 %

1 %1 %

>1M

15J-1M

7-15J

-7J

! Délai entre la demande et la téléconsultation



Plaie : ATOUTS et DIFFICULTES selon analyse SWOT

FORCES 

! PATIENT :  

▪ Transport, délai, confiance, 
présence de famille 

! IDE : 

▪ Interlocuteur médical

FAIBLESSES 

! Plateforme informatique : 

▪ Evolution du produit : 
plateforme et matériel 

! IDE ATLM 

▪ Temps 

! Médecin
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OPPORTUNITES 

! Formation des 
correspondants – qualité des 
soins 

MENACES  

! Absence de modèle médico-
économique 



Changement de support technique : 
Plateforme régionale, Juin 2015

Ressources CHU 
! Direction administrative 
! Direction Informatique des Système 

d’Information 
! Coordination médicale
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Perspectives pour les plaies

Groupe de travail régional 

! Simplification de la 
plateforme Web 

! Demande en ligne

Chantier de la mobilité

! Multiplier les solutions 
techniques 

! S’adapter aux besoins 

! Tablettes, smartphone, 
lunettes, caméras
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CHU  

! Structuration de l’offre 

! Formation des secrétaires

Partenaires

! Augmenter  

    la file active


