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Journée francilienne de la recherche-innovation – 26 juin 2019

LE NUMÉRIQUE : UN LEVIER D’INNOVATION 
POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS 
DES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES

Un partenariat entre une Start-up et un SSIAD 
au bénéfice des patients à domicile 
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La téléconsultation pour faciliter l’accès aux 
soins dans les zones sous denses en médecins

1,4 millions d‘habitants
moins de 1000 médecins généralistes

en ciblant des populations et des structures 
spécifiques comme les personnes âgées 
dépendantes à domicile ou en EHPAD, les 
structures pour les personnes handicapées ainsi 
que les détenus
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Stratégie d’accompagnement de la télémédecine pour l’accès aux 
soins de 1er recours en Seine et Marne

L’ARS acteur dans l’organisation de la réponse aux besoins de soins de 
1er recours
La lente mobilisation des opérateurs, en particulier des professionnels de 
santé libéraux, alors que la téléconsultation est désormais un acte 
remboursé
Nécessite de motiver et d’accompagner des équipes ciblées pour lancer 
des projets pilotes et sensibiliser les opérateurs de soins et médico-sociaux
- Appropriation des conditions de réalisation d’actes de télémédecine
- Organisation de nouvelles coopérations médicales
- Usages de nouveaux outils numériques

Des partenaires volontaires déjà identifiés : pharmaciens, EHPAD, 
établissements de santé, SAMU, médecins libéraux, SSIAD,…

soutenir et accompagner les initiatives de terrain
pour démultiplier les usages
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Exemple concret d’un SSIAD qui déploie la télémédecine 

Favoriser le maintien à domicile d’une personne en perte d’autonomie
Eviter ou écourter une hospitalisation
Favoriser et faciliter le retour à domicile après une hospitalisation
Eviter ou retarder l’entrée en institution

Le service est assuré 7 jours sur 7, par des aides soignants et des 
infirmiers
La prescription est faite par le médecin traitant, mais…

Pour assurer la qualité de ses missions,
le SSIAD a mis au point une organisation innovante

en partenariat avec une start’up



48 min / 35€
vs.

15 min / 25€
60 ans
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De la théorie à la pratique

• Accord ARS (contrat 
télémédecine et 
financement)

• Identification partenaires
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2017

2018

2019

• Préparation du 
déploiement, formation 
des pros de santé, 
identification des 
patients

• Mars 2018 : 1e tlc

• Septembre 2018 : 
lancement avec l’APMAD

• Déploiement progressif 
dans >25 SSIAD 
franciliens

• Autres régions

• Autres types de structure



3 leçons
après 18 mois de déploiement
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« Il faut bonne gestion de projet »
(cadrage, impulsion, suivi dans le temps)

« L’enjeu n’est pas technique mais organisationnel »… ? 
> L’enjeu n’est pas la technique mais l’ergonomie

Rien ne remplace la proximité avec les acteurs de terrain :

- Idées vs. réalité du terrain (ex tlc sur créneau dédié vs. pendant tournée)
- Problèmes pas anticipés (ex craintes des IDE face aux médecins)

- Nouveaux usages découverts ensemble (ex permanence Ehpad / SOS médecins)
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Le contexte 
Ø File active :

o 109 Patients âgés polypathologiques (84 ans en moyenne)

o 9 Patients en situation de handicap (44 ans en moyenne)

Ø Situation médecin traitant :
o 7 usagers sur 72 sans médecin traitant fin 2017

o VAD : 15% des 26 médecins

Ø Demandes médicales :
o Renouvellement des ordonnances de traitement de base
o Prolongation de l’intervention de PM du SSIAD
o Evaluation médicale (ECG, évolution des plaies, auscultation pulmonaire…)
o Orientation vers l’hôpital si besoin

Pourquoi la télémédecine ?
à libérer du temps médical pour assurer un suivi régulier de plus de patients



Pourquoi idomed ?

Ø Rencontre Idomed via un groupe de travail de la FEHAP

Ø Solution simple et pragmatique :
o //WhatsApp
o Juste le matériel nécessaire (ipad, stéthoscope connecté)

Ø Vrai partenariat sur le terrain :
o Accompagnement chez les médecins, chez les usagers…
o Co-construction des protocoles à mettre en place (recueil de consentement,
organisation des tlc…)

o Co-développement de nouveaux usages (ECG connecté pour les
EHPAD/SSIAD, tlc sur smartphone Android pour les médecins de SOS…)



Nos résultats à date

Ø Satisfaction :

o Patients et aidants +++ (90% des usagers satisfaits et très satisfaits)

o Médecins ++

o IDE +++

Ø Bénéfices principaux :

o Patients/aidants : amélioration du confort (réduction transports sanitaires, voire des passages aux
urgences)

o Médecins : gain de temps médical

o IDE : accès facilité au médecin, rôle valorisant, effet formation, satisfaction d’apporter un service au
patient

Satisfaction et bénéfices

Ø 35 tlc depuis le 2/10/18 (~4/semaine)

Ø Durées :

o Médecin : 15 à 20 minutes (visioconférence + entretien médical)

o Infirmière : 20 à 45 minutes selon les actes à effectuer (transport, relationnel, prise de constantes avant
la connexion, connexion et débriefing après la connexion, ECG)

Volumes et durées



La suite

1. Permettre aux patients sans médecin traitant d’accéder à un médecin traitant
dans les plus brefs délais

Ø Continuer à libérer du temps médical aux MT participant
Ø Inclure d’autres médecins

Ø Formaliser les partenariats dans une organisation territoriale de santé

2. Etendre l’offre de soins accessibles à distance (gériatrie, psychiatrie, soins palliatifs,
expertise pansements…)

3. Contribuer à la diffusion de la télémédecine sur le territoire :
Ø Inclusion d’idomed dans le cadre du dispositif "continuité des soins la nuit en EHPAD" au

sein de quatre EHPAD du territoire, en lien avec SOS Médecins 77

Ø Partage d’expérience avec les autres SSIAD du département


