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La
téléconsultation,
c’est quoi ?

Téléconsulta+on

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

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)
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)

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

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

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

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

Prise en charge
optimisée du patient

Protocoles de coopéra)on
(Art. 51 LFSS 2017):
transferts de compétences
aux IDE

En favorisant le recueil plus
riche d’informations venant
des acteurs du soin
Suivi optimisé des maladies
chroniques

L’émergence de nouveaux métiers10 constitue l’une des
modalités de mise en œuvre de nouveaux modes d’in-

des professionnels de santé.
Protocoletervention
de coopération

Transfert de compétences
Nouvelles formes de coopération
entre professionnels de santé

Article 51

Nouveaux

de la loi HPST :

métiers

coopération par dérogation
aux conditions légales
d’exercice
©
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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)
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Autres (psy, kiné, ergo, …)

14.4%
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1ère étude publiée en 2012:
Disponible(Salles
en ligne N,
sur et al Eurtel 2013)
Etude descriptive
Total de 51 actes www.sciencedirect.com
de téléconsultation

pour prise en soin de plaies chroniques à type d’escarres
(Nov. 2012 – March 2013)
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2ème étude publiée en 2017:
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Etude de faisabilité de l’évaluation gériatrique
avec télémédecine (Salles N, et al Eurtel 2017)
Available online at
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ORIGINAL ARTICLE/REMOTE CONSULTATION

Global geriatric evaluation is feasible during
ARTICLE ORIGINAL
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interactive telemedicine
in nursing
homes

Consultation de télémédecine pour les personnes
TLC (n = 1 000)
âgées posant le problème de plaies chroniques
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,
Troubles comportement
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notamment
type
, M.-S.
Doutred’escarres
, N. Bourdin ,
M. Barateau , E. Thielà
L’évaluation gériatrique globale est possible à réaliser en téléconsultation
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)
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Caractéristiques des patients suivis avec
télémédecine
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

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

Poser un diagnostic
Ø escarre, MPP, DAI
Ø ulcère vasculaire
L’évaluation des plaies

La détersion
Ø quand
Ø Pourquoi
Ø comment

Dispositifs médicaux
Ø pansements

Ø Surface
Ø colorimétrie

TPN

Meilleure diffusion des bonnes pratiques
Exemple des plaies chroniques

La douleur
Ø évaluation
Ø traitements

Bandes de compression
Ø quand
Ø pourquoi
Ø comment

Dispositifs médicaux
Ø prévention escarre
Ø Fauteuil
Ø chaussures

En conclusion, la télémédecine est une opportunité pour
les résidents des EHPAD
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Une montée en compétences des soignants en EHPAD
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