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de NIORT

- M. DRAPIER, Chef de projet – GCS e-santé 
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Territoire concerné
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La problématique

Limiter les déplacements des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)

Assurer un meilleur suivi pour l’ensemble des 
patients du territoire (EHPAD et HAD)

Pouvoir à terme proposer aux médecins et 
infirmiers libéraux un support de suivi

Diffuser les recommandations de bonnes 
pratiques

4



La réponse

La télé expertise

Phase d’expérimentation

Identifier les acteurs; en maitriser le 
nombre
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Le cadrage
O Un ensemble de conventions

CH 

GHVSM

ARS
EHPAD

CPAMGCS GCS 

TSA

GCS 

ms

Au total, plus de 10 conventions 6



Le cadrage (2)

Travail régional coordonné

Réunions pour élaboration de 
supports communs (PAACO)
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Organisation Nouvelle Aquitaine

Missionne

Passation de marchés

Etablissements de 

santé
Industriels

Assure le 

financement
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Accompagnement des GCS
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Proposition d’un package Télémédecine « Light »

● PAACO - Plateforme Aquitaine d’Aide à la COmmunication

• Plate-forme informatique communicante

o Orientée mobilité (web, smartphone)

o Centrée sur la pratique collaborative interprofessionnelle

• Un outil adapté aux pratiques quotidiennes

o Journal sécurisé de transmissions multimédias

o Relevés de constantes et Fiches métiers

• Un nouvel horizon tourné vers la Télémédecine ?

o Fiches de demande d’avis en téléexpertise ou téléconsultation

o Compte-rendu d’acte de Télémédecine

o Lien vers plateforme régionale de webconférence

● WebEx – Plateforme de Webconférence sécurisée

• Un outil simple et accessible 

• Un tarif contenu pour les utilisateurs

Au 1er Janvier 2017 : 

+ 670 plateformes

+ 3800 utilisateurs

+ 29 000 patients

+ 375 000 notes échangées

+ 110 000 documents créés
Au 1er avril 2017 : 

+ 650 réunions

+ 47000 minutes
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Source ARS-NA-Télémédecine
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Support de communication

Le dossier PAACO du patient est créé lors de 
la première consultation

Pour la date prévue de télé-expertise : une 
fiche de renseignements et des photos sont 
envoyés par l’IDE de l’EHPAD ou de l’HAD
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Le formulaire détaillé (4 pages)

FORMULAIRE DETAILLE 

FICHE 

PEDAGOGIQU

E 

2 PHOTOS (titre - date) : 

- A 1 mètre (localisation plaies) 
- A 20 cm (règle pour taille de la plaie) 

 

 

Guide prise de 

photo 

Motif de la demande 

☐Retard de cicatrisation 

☐Evolution défavorable 

☐Autres Texte libre 

 

 Type de plaie 

☐ulcère  

☐ escarre  

☐Pied diabétique 

☐ chirurgicale  

☐ traumatique  

☐autre texte libre 

 

Date de début des soins :  JJ/MM/AA  

Type de suivi : 

☐Programmé 

               Le protocole de soins proposé est-il suivi ?  

                     ☐oui  

                     ☐non  texte libre 

☐Non programmé 

☐1ère demande 

 

Examen déjà réalisé :  « type d’examen »     JJ/MM/AA 

 

 

2 photos
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Le formulaire simplifié (1 page)

FORMULAIRE SIMPLIFIE 

2 PHOTOS (titre - date) : 

- A 1 mètre (localisation plaies) 

- A 20 cm (règle pour taille de la plaie) 

 

Motif de la demande  Texte libre 

Type de plaie  texte libre 

Date de début des soins   JJ/MM/AA 

Type de suivi  

☐Programmé 

               Le protocole de soins proposé est-il suivi ?  

                     ☐oui  

                     ☐non  texte libre 

☐Non programmé 

☐1ère demande 

Descriptif de la plaie  Texte libre 

Douleur  Texte libre     

Protocole et traitement actuels  Texte libre 

Commentaire libre Texte libre 

 

2 photos
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Exemple
O Photo 

O Avec partage d’écran et annotation
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Le compte-rendu

Un compte rendu de consultation et des 
prescriptions sont transmises par le 
médecin expert 

Il est consultable par les soignants 
prenant en charge le patient par 
l’intermédiaire de PAACO sur le site de 
l’EHPAD ou de l’HAD
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Le point de vue des 
médecins et soignants

Grâce à un travail de collaboration, nous 
avons pu mettre en adéquation les 
objectifs stratégiques et les réalités de 
terrain et aboutir à un projet réaliste. 

L’activité démarre et nous espérons 
rapidement surmonter les obstacles 
matériels et progressivement étendre 
l’expérience.
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Plus particulièrement en 
HAD

C’est une activité qui doit permettre le développement de l’HAD en 
EHPAD

• A domicile, complexité du pansement : durée à >30 minutes

• En EHPAD, idem + MEOPA ou TPN  et /ou autres facteurs support

Actuellement, le médecin expert consulte les photos grâce à un 
accès à ANTHADINE. A partir du 16 Mai 2017, le personnel de 
l’HAD sera formé à PAACO et donc la relation entre l’HAD et le 
médecin requis se fera par cette plate-forme
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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