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Introduction



Impact de la pandémie à SARS-Cov-2 

• Pandémie : a propulsé le développement de la Télé-médecine 
• Août 2020 : 150 000 téléconsultations hebdomadaires 
• Novembre 2020 : 500 000 actes par semaine 

• Effet durable pour les praticiens et les patients 

• Limite les déplacements en période d’épidémie 

• 1 patient sur 5 a plus de 70 ans
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Le vieillissement de la population et ses enjeux. Fiche d’analyse de l’Observatoire des territoires 2017

• Augmentation du nombre et de la 
proportion de personnes âgées 

• Répartition rurale et sur le littoral de 
la population âgée sur le territoire 

• Chute : prévalence élevé et gravité 

• Difficulté d’accès aux soins



Le vieillissement de la population et ses enjeux. Fiche d’analyse de l’Observatoire des territoires 2017
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>65 ans vivant seuls : plus d’isolement 
dans les territoires peu denses 
(Bretagne, Massif Central,…)
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• Répartition rurale et sur le littoral de 
la population âgée sur le territoire 

• Chute : prévalence élevé et gravité 
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Population vieillissante, isolée à 
domicile et en perte 
d’indépendance … 

Besoin d’extérioriser les soins 
gériatriques hospitaliers vers le 
domicile
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• Depuis Janvier 2021 

• Innovation financée par l’ARS 

• Délais d’évaluation <1 mois 

• Freins : accès connexion, troubles cognitifs et auditifs 

• Demandeurs : Service des urgences, gériatrie, médecin généraliste, autre spécialiste 

• Population : 
• Patient chuteur ou à risque de chute / Troubles de l’équilibre 
• Non hospitalisé 
• Non récemment fracturé 
• MMSE ≥ 18/30 
• Lieu de vie : à domicile (ou résidence) dans le territoire d’intervention

Méthode

Mise en place d’une TELECONSULTATION CHUTE GERIATRIQUE



Place de la Télé-consultation dans la filière de soins habituelle (IMPACT)

Méthode

Vit à domicile ou résidence



Place de la Télé-consultation dans la filière de soins habituelle (IMPACT) 

• Evaluation initiale (ou de suivi) 

• Post-chute précoce 

• Orientation secondaire si nécessaire vers consultation présentielle ou 
autre filière 

• +/- après demande d’examens complémentaires

Méthode



• Organisation : Partenariat CHU Angers / Réseau DOMUS Prévention (ergothérapeutes)

Résultat – Mise en place

Gériatre Ergothérapeute

CHU Angers DOMUS 
prévention

Personne âgée 
+/- famille

Domicile



• Organisation : Partenariat CHU Angers / Réseau DOMUS Prévention (ergothérapeutes)
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Malette valise de téléconsultation 
Connection sécurisée 
Plateforme Covalia Web



• Organisation : Partenariat CHU Angers / Réseau DOMUS Prévention (ergothérapeutes)

Résultat – Mise en place

Gériatre Ergothérapeute

CHU Angers

Personne âgée 
+/- famille

Domicile

- Evaluation de l’environnement (360°) 
- FTSS, TUG, RHTO 
- Iatrogénie 
- Interrogatoire complet patient + famille 
- Ostéoporose 

- EGS 
- Marche filmée, chaussage, aide technique 
- Bilan médico-social 
- Transmission : Courrier médical + bilan ergo 360°



Satisfaction des patients : 

• Le jour de la TLS : 9,1/10 

• A J60 +/-15j par téléphone : 9,3/10

Résultat – Satisfaction



Télé-médecine en Gériatrie pour la chute : 

• Dispositif fonctionnel 
• Permet une évaluation précoce 

• Evaluation initiale ou de suivi 
• Initiation complexe dans le contexte Covid 

• Ne pas négliger l’évaluation clinique

Discussion



Télé-médecine en Gériatrie pour la chute : 

• Intérêt d’études d’efficacité vs consultations présentielles 

• Evaluation de la qualité de vie 

• Peu ou pas de données de littérature, encore moins à DOMICILE

Discussion



TELE-CONSULTATION CHUTE EN GERIATRIE
• Répondre à un besoin 

o transition démographique / épidémiologique : beaucoup de chuteurs âgés polypathologiques 
o Population vieillissante, isolée à domicile et en perte d’indépendance 
o Le bon soin au bon patient au bon moment 

• Aller au delà des a priori sur « les personnes âgées et l’outil informatique » 

• Satisfaction du patient 

• Rapidité d’évaluation et de programmation 

• Possibilité de pluri-professionnalité 

• Nouvelle possibilité d’évaluation dans une filière de soins chute

Conclusion



Merci pour votre attention

guillaume.duval@chu-angers.fr
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