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La 
téléconsultation, 

c’est quoi ?



Consulta)on à distance entre un médecin
(toutes spécialités médicales) et un pa*ent 
réalisée à distance par visio transmission

Tous les patients peuvent bénéficier d’une 
téléconsultation si le médecin estime que 
son état le permet (évaluation cognitive, 
sensorielle…)

Accord du patient nécessaire

Conditions garantissant la qualité  de la 
consultation et la confidentialité échanges

CR, transmission et DMP

Téléconsulta+on



Le patient peut être à domicile ou dans un lieu équipé (MSP, 
pharmacie (Avenant 15), EHPAD…)

Le pa*ent peut être seul ou accompagné d’un autre 
professionnel de santé selon les situa)ons (IDE, médecin, …)

Connexion : invita)on par le médecin à se connecter via une 
solu)on technique dédiée (le pa)ent doit être équipé d’un 
matériel permeMant l’u)lisa)on de la vidéo) 

Téléconsultation
En alternance avec des consultations en présentiel
Respect du parcours de soins coordonné
Orientation par le MT  (à l’exception des enfants et des 
spécialités à accès direct)



Téléconsultations en 
Nouvelle- Aquitaine, 

où en est-on ?



2014

2020



Zoom sur 
l’activité de 
télémédecine 
au CHU de 
Bordeaux



Choix des actes de TLM au CHU Bx

• Télé-exper)se (interac)on entre 2 
médecins avec le dossier médical en 
l’absence du pa)ent)

• Téléconsultation (consultation 
virtuelle, interactive en présence du 
patient qui peut être assisté  d’un 
professionnel de santé médical ou 
non)

2 actes de télémédecine en EHPAD
Décret du 19 Oct. 2010 relatif à la télémédecine 



IMPACT DE LA 
TÉLÉMÉDECINE
SUR LES 
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES



Bénéfices perçus de la télémédecine

Réponse à l’isolement des 
équipes soignantes (Ex. 

Domicile ou EHPAD)
Acquisition de nouvelles 

connaissances

Meilleure application des 
recommandations de 

bonnes pratiques

Amélioration de la qualité 
de vie au travail des 

soignants ?

Nouveaux mé+ers

Protocoles de coopéra)on 
(Art. 51 LFSS 2017): 

transferts de compétences 
aux IDE

Prise en charge 
optimisée du patient 

En favorisant le recueil plus 
riche d’informations venant 

des acteurs du soin

Suivi optimisé des maladies 
chroniques 



La mise en œuvre de protocoles de coopération entre
professionnels de santé, les nouveaux modes d’exer-
cice et la télémédecine sont autant de voies
complémentaires pour faire évoluer le contenu des
métiers. Ces évolutions répondent à l'aspiration des
professionnels de santé, compte tenu de l'évolution
sociétale et de l'apparition de nouvelles technologies
qui modifient en miroir le comportement du patient. Par
ailleurs, de nouveaux métiers peuvent émerger dans un
contexte de restructuration de l’offre de soins.

! Vers de nouveaux modes d’exercice partagés…

Les modalités d’exercice partagées comme les maisons
de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les
pôles de santé9, les réseaux de santé offrent de nou-
velles opportunités pour réorganiser les pratiques en
définissant des nouvelles règles de partage entre pro-
fessionnels de santé pour mieux répondre aux besoins
des patients.

L’inscription de la télémédecine dans la loi HPST offre
de nouvelles perspectives de partage d’expertise entre
professions de santé. La télémédecine est une oppor-
tunité pour l'organisation actuelle des soins et pour les
relations entre les professionnels. Elle a pour principaux
enjeux de faciliter l'accès aux soins, d’optimiser le par-
cours de soins du patient, d'optimiser l’utilisation du
temps médical et d'adapter la prise en charge du patient
à ses besoins. Des protocoles de coopération peuvent
naturellement porter sur le sujet de la télémédecine.

! Vers une évolution des métiers…

La coopération entre professionnels de santé s’inscrit
également au-delà de l’article 51 de la loi HPST. Il y a
un défi majeur dans la diffusion de nouveaux modes
d’intervention des professionnels de santé dans le
cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle et
coordonnée d’un patient tout au long de son parcours.
L’émergence de nouveaux métiers10 constitue l’une des
modalités de mise en œuvre de nouveaux modes d’in-
tervention des professionnels de santé.

6 | Élaboration d’un protocole de coopération - Article 51 de la loi HPST

9. « Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, le cas échéant de second recours au
sens de l'article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma
mentionné à l'article L. 1434-5. Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de
santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des groupements de coopération
sanitaire et des groupements de coopération sociale et médico-sociale » Article L. 6323-4 - Créé par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 40.
10. Les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur viennent de confier une mission au député UMP de Meurthe-et-Moselle, Laurent
Hénard sur les métiers intermédiaires en santé.

Nouvelles formes de coopération
entre professionnels de santé

Nouveaux
métiers

Article 51
de la loi HPST :

coopération par dérogation
aux conditions légales

d’exercice
©H
AS
20
10

Protocole de coopération 
Transfert de compétences

IDE +++ 



Prise en charge op9misée du résident en 
tenant compte des données de l’évalua9on 

gériatrique globale du résident 



Participants côté EHPAD

Nombre de participants en TLM
(3,5±2 participants en moyenne)

IDE 90.4%

Aides-soignantes 43.8%

Médecin Coordinateur 45.0%

IDE coordinatrice 50.2%

Médecin généraliste ' 53.4%

Membre de la famille 21.1%

Autres (psy, kiné, ergo, …) 14.4%

Un consensus est obtenu

Meilleur suivi des recommanda6ons



1ère étude publiée en 2012: 
Etude descriptive (Salles N, et al Eurtel 2013)

Author's personal copy

European Research in Telemedicine/La Recherche Européenne en Télémédecine (2013) 2, 93—100

Disponible  en ligne  sur

www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL / TÉLÉCONSULTATION

Consultation  de  télémédecine  pour  les  personnes
âgées  posant  le problème  de  plaies  chroniques
notamment  à  type  d’escarres
Telemedicine  consultations  for the elderly  with  chronic  wounds,  especially
pressure  sores

N.  Sallesa,!,  M.-P.  Baudonb,  C.  Caubetc,  F. Dallayd,
M. Chaleuil c,  S.  Magnec, J.  Jenna,  M.  Barateaua,
O. Sarrya,  K.  Liberta,  M.  Baudineta,  V. Valentine,
M.  Rainfraya

a Pôle  de gérontologie  clinique,  hôpital  Xavier-Arnozan,  CHU  de  Bordeaux,  avenue  du
Haut-Lévèque,  33604  Pessac,  France
b Agence  régionale  de  santé  (ARS)  Aquitaine,  103 bis,  rue  de  Belleville,  33063  Bordeaux
cedex, France
c TéléSanté  Aquitaine,  180,  rue  Guillaume-Leblanc,  33000  Bordeaux,  France
d Direction  du  système  d’information,  CHU  de  Bordeaux,  12,  rue  Dubernat,  33404  Talence
cedex, France
e Direction  générale,  CHU  de  Bordeaux,  12,  rue  Dubernat,  33404  Talence  cedex,  France

Reçu le 3  avril  2013  ;  accepté  le  24  juin  2013

MOTS  CLÉS
Téléconsultation  ;
Patients  âgés  ;
Plaies  chroniques  ;
EHPAD

Résumé  Parmi  les  différents  thèmes  priorisés  dans  le  programme  régional  de  télémédecine,
le soin  en  établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)  a  été
choisi pour  cette  expérimentation.  Le  projet  cible  le parcours  de  la  personne  âgée,  de  plus
de 75  ans,  posant  le problème  d’une  plaie  chronique  dans  un contexte  de  dépendance  et  de
polypathologie.
Objectif.  — L’objectif  de  cette  expérimentation  est d’améliorer  à  la  fois  l’accès  aux  soins
des personnes  âgées  et  la  continuité  des  soins  ville/hôpital  et  de  favoriser  la  formation  des
soignants.
Méthodes. —  Cette  expérimentation  (septembre  2012  à  septembre  2013)  est basée  sur  la
téléconsultation  lors  de  laquelle  l’équipe  d’experts  (gériatre,  infirmière,  ergothérapeute,
diététicienne  et  secrétaire)  intervient  deux  demi-journées  par  semaine  au sein  du  pôle  de

! Auteur correspondant.
Adresse e-mail : nathalie.salles@chu-bordeaux.fr (N. Salles).

2212-764X/$ — see front matter ©  2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eurtel.2013.06.001
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Total de 51 actes de téléconsultation 
pour prise en soin de plaies chroniques à type d’escarres
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Economie
-41.5%

Diminution de la dépense (pansements)
(Salles N, et al Eurtel 2013)
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2ème étude publiée en 2017: 
Etude de faisabilité de l’évaluation gériatrique 

avec télémédecine (Salles N, et al Eurtel 2017)

Author's personal copy

European Research in Telemedicine/La Recherche Européenne en Télémédecine (2013) 2, 93—100

Disponible  en ligne  sur

www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL / TÉLÉCONSULTATION

Consultation  de  télémédecine  pour  les  personnes
âgées  posant  le problème  de  plaies  chroniques
notamment  à  type  d’escarres
Telemedicine  consultations  for the elderly  with  chronic  wounds,  especially
pressure  sores

N.  Sallesa,!,  M.-P.  Baudonb,  C.  Caubetc,  F. Dallayd,
M. Chaleuil c,  S.  Magnec, J.  Jenna,  M.  Barateaua,
O. Sarrya,  K.  Liberta,  M.  Baudineta,  V. Valentine,
M.  Rainfraya

a Pôle  de gérontologie  clinique,  hôpital  Xavier-Arnozan,  CHU  de  Bordeaux,  avenue  du
Haut-Lévèque,  33604  Pessac,  France
b Agence  régionale  de  santé  (ARS)  Aquitaine,  103 bis,  rue  de  Belleville,  33063  Bordeaux
cedex, France
c TéléSanté  Aquitaine,  180,  rue  Guillaume-Leblanc,  33000  Bordeaux,  France
d Direction  du  système  d’information,  CHU  de  Bordeaux,  12,  rue  Dubernat,  33404  Talence
cedex, France
e Direction  générale,  CHU  de  Bordeaux,  12,  rue  Dubernat,  33404  Talence  cedex,  France

Reçu le 3  avril  2013  ;  accepté  le  24  juin  2013

MOTS  CLÉS
Téléconsultation  ;
Patients  âgés  ;
Plaies  chroniques  ;
EHPAD

Résumé  Parmi  les  différents  thèmes  priorisés  dans  le  programme  régional  de  télémédecine,
le soin  en  établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)  a  été
choisi pour  cette  expérimentation.  Le  projet  cible  le parcours  de  la  personne  âgée,  de  plus
de 75  ans,  posant  le problème  d’une  plaie  chronique  dans  un contexte  de  dépendance  et  de
polypathologie.
Objectif.  — L’objectif  de cette  expérimentation  est d’améliorer  à  la  fois  l’accès  aux  soins
des personnes  âgées  et  la  continuité  des  soins  ville/hôpital  et  de favoriser  la  formation  des
soignants.
Méthodes. —  Cette  expérimentation  (septembre  2012  à  septembre  2013)  est basée  sur  la
téléconsultation  lors  de  laquelle  l’équipe  d’experts  (gériatre,  infirmière,  ergothérapeute,
diététicienne  et  secrétaire)  intervient  deux  demi-journées  par  semaine  au sein  du  pôle  de

! Auteur correspondant.
Adresse e-mail : nathalie.salles@chu-bordeaux.fr (N. Salles).

2212-764X/$ — see front matter ©  2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Global  geriatric  evaluation  is feasible  during
interactive  telemedicine  in  nursing  homes
L’évaluation  gériatrique  globale  est  possible  à  réaliser  en  téléconsultation
dans  les établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes
(EHPAD)
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Summary
Introduction.  —  The  aim  of  this  study  was  to  describe  the  implementation  of  interactive
telemedicine  in nursing  homes  (NHs)  and  to  describe  geriatric  assessment  performed  during
these acts.
Patients  and  methods.  —  The  design  of  the  study  was  a  retrospective  descriptive  study  based
on acts  of  interactive  telemedicine  in  a  total  of  39  NHs  located  in  the departments  of  Gironde
and Dordogne,  France.  A  total  of  304 nursing  home  residents  who  benefited  from  interactive
telemedicine  acts  because  of  complex  situations  such  as  behavioral  disturbance  related  to
dementia,  chronic  wounds,  psychiatric  disorders,  chronic  spasticity,  or  palliative  care  were

! Corresponding author.
E-mail addresses: nathalie.salles@chu-bordeaux.fr (N. Salles), christian.caubet@sante-aquitaine.fr (C. Caubet),

franck.raynal@chu-bordeaux.fr (F.  Raynal).

http://dx.doi.org/10.1016/j.eurtel.2017.06.002
2212-764X/© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Thèmes, n (%) TLC (n = 1 000)

Troubles comportement 310 (31%)

Plaies chroniques (escarres) 220 (22%)

Psychiatrie 150 (15%)

Dermatologie 110 (11%)

Hypertonie tendineuse (MPR) 110 (9%)
Gériatrie 100 (10%)



Caractéristiques des patients

Caractéristiques Patients

Age ± DS 85.6±8.1

ADL ± DS (score sur 6 pts) 2.1±1.1

MMSE ± DS (score sur 30 pts) 15.3±6.7

Maladies chroniques ± DS 6.1±2.3

Nombre de traitements par jour ± DS 8.1±3.4

Nb d’actes télémédecine / patient ±DS 2.8±1.4

Caractéristiques des patients suivis avec 
télémédecine



3ème Étude comparative prospective (2019)
Traitement des escarres: HDJ versus télémédecine 
Etude de non-infériorité

• Collection des données manquantes (téléphone)
• 15/23 (65.2%) dans le groupe suivi à l’HDJ versus aucun dans le groupe suivi en 

télémédecine (p<0.05)

• Taux de suivi des recommandations  
• 81.8% (HDJ) versus 100% (télémédecine) (p<0.05)
• Meilleur taux de suivi des recommandations dans le groupe télémédecine                                         

OR 1.5; CI 95% (1.8 – 17); p=0.002



4ème étude (2020)
Optimisation thérapeutique en télémédecine

• Analyse multi variée
• Plus le nombre de soignants présents en télémédecine est élevé, plus les 

préconisations d’optimisation thérapeutique sont efficaces

• Stratégie STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions)                                      
(Ex: arrêt des Neuroleptiques, Benzodiazépines, etc.)
• Positivement associée à la présence des soignants (IDE et AS) 

• (OR = 1.6, 95% CI [1.04-2.48]; p=.03)

• Positivement associée à la présence du médecin coordonnateur
• (OR = 1.7, 95% CI [1.10-2.60]; p=.02) 

• Positivement associée à la présence d’un psychologue 
• (OR = 1.6, 95% CI [1.04 - 2.95]; p=.03)



Meilleure diffusion des bonnes pratiques 
Exemple des plaies chroniques

Ø Surface
Ø colorimétrie

Ø quand 
Ø Pourquoi
Ø comment

Ø escarre, MPP, DAI
Ø ulcère vasculaire Ø pansements

TPN

Poser un diagnostic Dispositifs médicaux

L’évaluation des plaies

La détersion



Ø quand
Ø pourquoi
Ø comment

Ø prévention escarre
Ø Fauteuil
Ø chaussuresØ évaluation

Ø traitements

Meilleure diffusion des bonnes pratiques 
Exemple des plaies chroniques

La douleur
Bandes de compression

Dispositifs médicaux



En conclusion, la télémédecine est une opportunité pour       
les résidents des EHPAD 

n Une réponse adaptée dès le début de la prise en charge en évitant les 
complications liées aux pathologies chroniques ; 

n L’accès rapide et facilité à l’expertise 

n Une prise en charge optimisée du résident en tenant compte des 
données de l’évaluation gériatrique globale 

n Des actions de prévention avec l’optimisation thérapeutique et le suivi 
optimisé des maladies chroniques

n Une montée en compétences des soignants en EHPAD

En conclusion, la télémédecine est une opportunité pour les résidents 
des EHPAD 

n Une réponse adaptée dès le début de la prise en charge en évitant les 
complications liées aux pathologies chroniques ; 

n L’accès rapide et facilité à l’expertise 

n Une prise en charge optimisée du résident en tenant compte des 
données de l’évaluation gériatrique globale 

n Des actions de prévention avec l’optimisation thérapeutique et le suivi 
optimisé des maladies chroniques

n Une montée en compétences des soignants en EHPAD



Merci pour 
votre attention


